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Funding and Tenders opportunities: le 
portail européen

Webinaire organisé par le PCN juridique et financier et le PCN Climat-énergie

18 novembre 2021

Ce webinaire est enregistré pour mise en ligne ultérieure



Session dédiée au portail européen 
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La session débute à 10h00. 

Merci de : - couper votre micro

- désactiver votre caméra

- laisser le contrôle aux présentateurs

Session de questions / réponses prévue à l’issue de chaque
présentation

 poser vos questions par Slido.com (code : #portail)

Bonjour & bienvenue à tous !

https://www.sli.do/
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Intervenants:

Marion BonlieuCécile Barat Vasile Iosub
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• Informer et former sur les conditions de participation

 aspects juridiques et financiers généraux du programme

 Horizon Europe, H2020

• « Hotline » pour les participants français au programme-cadre

Missions des PCN juridiques & 
financiers

Suivez notre actualité via le portail français

et retrouvez y notre trombinoscope

https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
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Le contenu de la présente présentation ainsi que les éléments de toute

nature l’accompagnant sont réalisés et fournis pour information

uniquement, à la date indiquée ci-dessous.

Leurs auteurs et présentateurs ne sauraient être tenus responsables de

l’utilisation susceptible d’en être faite par des tiers.

En aucun cas ce contenu et/ou éléments l’accompagnant ne sauraient

remplacer les dispositions juridiques applicables.

Avertissement



Sommaire 

1/ Présentation générale du portail

• Eléments ouverts à tous

• Eléments disponibles avec un compte EU Login

2/ Démonstration

7



Présentation générale du portail

8



XX/XX/XXXX 9

Eléments ouverts à tous
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Principales fonctionnalités du Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 Interface unique pour la RDI Europe

 Information sur les appels à projets (funding) et appels d’offres (tenders)

 Comment participer

 Projects and results – Dashboard

 Outils de support

 Espace pour les experts évaluateurs

 Comment trouver des supports

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Principales fonctionnalités du Portal
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le Dashboard
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Projects & Results: autres outils de visualisation
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L’espace des experts évaluateurs

 Rappel sur la fonction d’expert évaluateur

 Conditions et défraiement

 Evaluation à Bruxelles / Evaluation à distance

 S’enregistrer en tant qu’expert

 My expert area
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 Horizon Europe et les autres programmes financés par la CE
 Plusieurs façons d’accéder aux appels à projets : 

• La fonction Search Topic par mot clé
• Le tri par appel ouvert, fermé, à venir
• Le tri par sous-programme

 Présentation type de chaque appel
• Référence, type d’action, dates, budget
• Topic description
• Topic conditions and documents
• Partner search
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Search Funding and tenders
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Search Funding and tenders
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Topic description
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Partner search
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Partner search
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 Key steps

 Documents de référence

 Enregistrement du 

participant

 Recherche de partenaires
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How to participate - Key steps

1 -Trouver l'appel à projets

2 - Trouver des partenaires

3 - Créer un compte sur le portail

4 - Enregistrer une organisation

5 - Créer et soumettre une proposition
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How to participate - Documents de référence



26

Eléments disponibles avec un compte 
EU Login
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Funding & tender opportunities: Services accessibles 
avec un compte EU Login 

• Le système de soumission des propositions de projets

• Le registre des bénéficiaires (création PIC)

• Les services pour la signature électronique de la 

convention de subvention et la gestion des projets 

européens

• Le service dédié aux experts
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Création d’un compte EU Login 

Il est notamment nécessaire de disposer d’un compte pour pouvoir enregistrer son

organisation, soumettre une proposition de projet, gérer un projet ou encore

devenir expert.

Etape 1 : se rendre sur la page d’inscription et y renseigner prénom, nom et adresse

mail

Etape 2 : cliquer sur “Create an account” - Un mail contenant un lien d’activation sera

envoyé à l’adresse renseignée. Il permet de poursuivre la procédure d’inscription

Etape 3 : cliquer sur ce lien, définir puis confirmer un mot de passe

Etape 4 : se rendre sur le portail du participant

Etape 5 : cliquer sur “LOGIN” et renseigner le nom d’utilisateur et mot de passe
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Créer son compte EU Login 
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How to participate - Chercher un PIC ou enregistrer 
une organisation
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Recherche de PIC
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Création d’un PIC 

PIC – Participant Identification Code

Chaque entité participant à un projet Horizon Europe doit être enregistrée auprès de la 

Commission (condition nécessaire pour déposer une proposition)

• Vérification de 

l’enregistrement de l’entité

• Si ce n’est pas le cas, 

procéder à l’enregistrement 

de l’entité

 Attribution d’un PIC qui sera 

validé en cas de succès à un 

projet 
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Création d’un PIC 

 Attribution d’un PIC qui sera validé en cas de succès à un projet 
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Enregistrement d’une entité

Durée : 5 à 10 minutes

Possibilité d’interrompre l’enregistrement et de le reprendre plus tard

Documentation de base nécessaire, notamment :

• Copies  des certificats d’enregistrement (organisations privées) ou des lois/décrets 

(organisations publiques)

• Données sur la TVA

• Copies des statuts (si l’entité déclare un statut à but non lucratif), etc.
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Validation des entités légales (PIC)

Validation unique

Pour toutes les entités

Valable pour tout le programme Horizon Europe

Commence uniquement lorsque la 1ère proposition est positivement évaluée

Lors de la validation l’agence exécutive vérifie :

• Existence légale

• L’éligibilité à Horizon Europe

• Le mandat du LEAR

• La viabilité financière (si nécessaire)



36

Document à fournir pour la validation (1)

Pour les individus :
copie carte identité ou passeport et document TVA

Pour les entités publiques
copie résolution, loi ou décret de création et document TVA

Pour les entités privées 
document officiel prouvant le nom, l’adresse et le n° d’enregistrement 

national et document TVA
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Les différents rôles
(à attribuer en cas de succès d’un projet)

Les rôles sont divisés en 2 sections : 

• Les rôles au niveau de l’entité : liés à l’entité et les données de l’entité

(déconnectés des projets)

• Les rôles au niveau des projets : propres à chaque projet, ils définissent des

droits d’accès sur le portail dans la gestion des projets.

 Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles.
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Les principaux rôles
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Entité: le rôle du LEAR (Legal Entity Authorised
Representative)

L’interface entre l’entité et la 
Commission européenne

Nommé par le représentant légal de 
l’entité à travers une procédure dédiée 

Responsable de la mise à jour de 
toutes les informations concernant 
son entité, il procède aux nominations 
sur le portail des personnes ayant les 
droits pour signer électroniquement les 
conventions de subvention (LSIGNs) et 
les états financiers (FSIGNs)

References documents

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
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Entité : les droits d’accès du LEAR

• Vision d’ensemble sur les projets soumis par l’entité - OP 

• Vision d’ensemble des projets en cours de négociation ou

de mise en oeuvre par l’entité - VP

• Gestion des rôles - OR
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Gérer les rôles en tant que LEAR (1)
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Gérer les rôles en tant que LEAR (2)
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Entité : le rôle du/des LSIGNs et du/des FSIGNs

LSIGN

• Nommé(s) par le LEAR

• Personne(s) autorisée(s) pour la 

signature des conventions de 

subvention et amendements 

(Legal Signatories) 

• Affecté à un projet par le CoCo ou 

le PaCo

FSIGN

• Nommé(s) par le LEAR

• Personne(s) autorisée(s) pour la 

signature des états financiers 

(Financial Signatories)

• Affecté à un projet par le CoCo ou 

le PaCo
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Projet : le rôle du CoCo et du PaCo

Coco - Coordinator’s contact

• Contact principal de la CE pour le 

projet 

• Nomme et révoque les PaCos

dans toutes les entités du 

consortium

• Attribue un ou des LSIGNs et 

FSIGNs de son entité au projet

• Modifie les documents du projet 

sur le portail

• Soumet la proposition et les 

documents à la CE

PaCo - Participant contact

• Représentants des bénéficiaires dans le 

cadre du projet

• Chaque bénéficiaire peut en avoir plusieurs 

par projet

• Nomment et révoquent d’autres PaCos au 

sein de leur entité

• Attribuent un ou des LSIGNs et FSIGNs de 

leur entité au projet

• Soumettent ses travaux au coordinateur

• Modifie les documents du projet sur le 

portail
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Configuration minimale des rôles pour un projet

1 Primary Coordinator Contact (CoCo) 

 1 Participant Contact (PaCo) par bénéficiaire

 1 LEAR par entité

 1 Legal Signatory (LSIGN) par entité

 1 Financial Signatory (FSIGN) par entité

Une personne (= un compte EU Login) peut cumuler autant de rôles que nécessaire 

 Le propriétaire d’une PME, dont il est le seul employé, pourra  cumuler les rôles 
de PaCo, LEAR, LSIGN and FSIGN
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La gestion électronique d’un projet gagné

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea

 La contractualisation électronique

• Signatures des Grant Agreements (contrats)

• Work Packages, Deliverables, Milestones

 Les amendements du Grant Agreement

 La communication avec le Project Officer

 Les livrables

 Le reporting contractuel
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« Manage your area »
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La préparation du Grant Agreement



Démonstration
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• Règlement Financier (RFUE)

• Stratégie de mise en œuvre (avril 2020)

• MGA Corporate (mai 2020)

• MGA HEU (25 février 2021)

• Annexes générales aux programmes de travail

• Guide du programme « programme guide » & liste des pays éligibles au financement de l’UE

• Prépublication du MGA « Corporate » annoté

A venir: publication finale et complète du MGA annoté (prévue pour le second semestre 2021)

Documents de référence sur les règles de participation

 Retrouvez l’ensemble des textes officiels 

d’HEU sur cette page du mini-site 

Ressources juridiques et financières

2. Synthèse et ressources utiles

Documents de référence sur les règles de participation

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_implementation-strategy_he.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-3759-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-guide-du-programme-et-la-liste-des-pays-tiers-eligibles-au-financement-d-horizon-europe
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-modele-de-contrat-de-subvention-unitaire-horizon-europe-publie-27761
https://www.horizon-europe.gouv.fr/horizon-europe-les-textes-officiels-24560
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Ressources utiles via le portail français
www.horizon-europe.gouv.fr

• La page du PCN juridique et financier « Ressources juridiques et financières »

• Page dédiée aux conditions de participation à HEU (intro)

• nos webinaires de lancement d’HEU

• Contacts du réseau des Points de contact national HE, dont l’équipe du PCN juridique et

financier : informations et formations sur les règles de participation du programme-cadre,

réponse par courriel ou téléphone aux saisines

2. Synthèse et ressources utiles

Ressources utiles via le portail français

http://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
https://www.horizon-europe.gouv.fr/premier-eclairage-sur-les-conditions-de-participation-du-nouveau-programme-cadre-24169
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-webinaires-organises-par-le-pcn-juridique-financier-24623
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-point-de-contact-national-affaires-juridiques-et-financieres-24391
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Ressources utiles – portail européen et H2020

UE :

• Funding & Tender Portal « le portail »

• IT how to questions techniques sur le portail de l’IT Helpdesk

• IPR Helpdesk propriété intellectuelle

• Liste des agences & organismes de l'UE

Horizon 2020 :

• Portail national relatif à H2020 : https://www.horizon2020.gouv.fr

• Fiches pratiques H2020 des PCN J&F

• Boîte à outils des PCN J&F (H2020, BREXIT)

2. Synthèse et ressources utiles

Ressources utiles – portail européen et H2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/IT+How+to
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
http://www.iprhelpdesk.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_fr
https://www.horizon2020.gouv.fr/
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid150199/boite-outils-pcn-juridique-financier.html
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Ressources utiles – portail européen et H2020

Des webinaires de la Commission européenne en replay:

• The Funding and tenders Portal for beginners

• Funding and tenders Portal Partner Search and person profile

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210928.htm
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

PLACE AUX QUESTIONS !


