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Actions Marie Skłodowska-Curie : 
Atelier Dissémination dans DN

Octobre 2021 – Doctoral Networks 

Point de Contact National Horizon Europe pour les Actions Marie 
Sklodowska-Curie



Définitions
• Dissémination = diffuser les résultats du projet auprès d’utilisateurs potentiels, 

tels que d’autres chercheurs, des industriels ou des acteurs politiques ou de 
standardisation (par ex. via des publications scientifiques, des présentations lors 
de conférences etc).

• Exploitation = utilisation des résultats du projet (par ex. continuation de la 
recherche, brevets et licences, vente de produits ou services, etc.)

• Communication = promouvoir le projet et ses résultats à des publics non-
experts mais ciblés.

• Public engagement = contacts et échanges directs avec des publics non-
experts mais ciblés.



Répondre aux points suivants :
Objectif Cible Outil Indicateurs Impact Responsable

La visibilité du
projet et du 
financement 
de l’Europe.

Le grand 
public et les 
chercheurs.

Le site 
internet.

Le nombre de 
vues du site 
(par pays par 
exemple).

Le projet se 
fait connaitre 
auprès de la 
société.

Les partenaires.

• Cible = EU et gouvernements, citoyens, lycéens…

• Outil = visites en école, communiqués de presse, posters, podcasts,…

• Responsable = ESR, coordinateurs, partenaires….



Répondre aux points suivants :



Conseils :

• Liens utiles:
• https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-

comm_en.pdf

• https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867972

• https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867972


Exemples :



D’autres exemples :
• Dissémination:

• Avant tout les publications et la participation à des conférences :
• Ne pas hésiter à indiquer les journaux et évènements que vous allez cibler.

• La conférence finale :
• Souvent organisée (en partie) par les doctorants.

• Communication: 
• Les indémodables : sites web, réseaux sociaux, vidéos du projet newsletters, blog, white paper.
• Les actions de public engagement : participation des doctorants à un évènement dédié à la mise en 

valeur de la science type Fête de la Science ou European Researcher’s Night.
• Présentations dans les écoles (de l’école primaire au lycée).
• Si votre sujet s’y prête, ne pas hésiter à proposer des actions qui sortent des sentiers battus, par exemple 

:
• Création de contenus en lien avec le projet : BD, vidéos, serious game…
• Organisation d’évènements avec un partenaire tiers (par exemple un musée).

https://www.linkedin.com/in/paul-bersans/

https://www.linkedin.com/in/paul-bersans/


Portail français dédié à Horizon Europe :
www.horizon-europe.gouv.fr

Questions? 
pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

Notre page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr/
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Avec la participation de Paul Bersans, Relais Horizon Europe - ITG Learning -
bersans.paul@gmail.com
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