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Le dispositif national d’accompagnement 
au programme-cadre 

de recherche et d’innovation 



Depuis 2018, un plan d’action national est déployé afin d’accroître la 
participation française aux dispositifs européens de recherche et d’innovation

Contexte
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3 axes : Inciter – Accompagner – Influencer

Dispositif national d’accompagnement :

 Mesure 4 « Mener des actions de communication ciblée »

 Mesure 5 « Réformer le réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) »

 Mesure 11 «Experts français dans les groupes d'experts de la R&I»

 Mesure 13 «Négociation des textes européens en comité de programme »

Composition* : RCP, GTN, PCN, et Relais Horizon Europe

(*) : Représentant(e) au comité de programme, Groupe de travail national, Point de contact national.



Objectif : promouvoir et faire connaître le programme Horizon Europe auprès 
de la communauté de recherche, de développement et d’innovation

Activités : 

 Informer, sensibiliser

 Cibler les parties prenantes 

 Former les réseaux (régionaux, locaux et thématiques) et les Relais Horizon Europe

Rôle : 

 Informer, sensibiliser les communautés françaises de recherche, de développement et

d’innovation sur les opportunités de financement de projet d’Horizon Europe

 Aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme

 Orienter si nécessaire vers d’autres sources de financement (européens et nationaux)

susceptibles de mieux répondre à leurs besoins

Les Points de Contact Nationaux (PCN) 

4



Le dispositif d’accompagnement national pour HORIZON Europe

 Nouvelle organisation des PCN pour professionnaliser les services et accroître les activités inter-PCN

 Coordination à 100% au MESRI

 Membres des réseaux PCN mis à disposition du MESRI à 40 ou 60%

 Coordination renforcée entre l’amont et l’aval (RCP<>PCN)

 Interaction accrue avec les fonctions support et les écosystèmes de l’accompagnement

 Participation forte dans les réseaux européens de PCN  Numérique = Idea-list

 Actions d’influence s’appuyant sur une concertation renforcée des acteurs

 Attention particulière aux besoins et aux contraintes du secteur privé

 Suivi et analyse des résultats sur la participation nationale

www.horizon-europe.gouv.fr
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L’équipe du PCN Numérique



Le site français du programme européen pour la recherche et l’innovation

 Le programme (structure, objectifs)

 Les appels à propositions et info. associées 

 Evènements, webinaires (live + enregistrés)

 Témoignages et conseils des bénéficiaires 

des subventions

 Les programmes de soutien nationaux et 

régionaux 

 Dispositifs d’aides au montage de 

propositions

 Fiches sur des questions transversales et 

juridiques et financières 

 Suivi des statistiques

 FAQ et conseils

www.horizon-europe.gouv.fr
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Restons en contact : 

Email : pcn-tic@recherche.gouv.fr

Via le formulaire sur le site d’Horizon Europe : 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/contactez-les-

pcn?point_de_contact_national=num%C3%A9riq

ue

www.horizon-europe.gouv.fr
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mailto:pcn-tic@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/contactez-les-pcn?point_de_contact_national=num%C3%A9rique


Prochain évènement : 10 février matinée en ligne,

www.horizon-europe.gouv.fr
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Session de pitchs sur les premiers appels Horizon Europe-Numérique de 2022

Votre pitch doit être en relation avec l’un des 16 topics des 
premiers appels 2022 d’Horizon Europe Numérique :

•5 topics d’HORIZON-CL4-2022-DATA-01
•6 topics d’HORIZON-CL4-2022- DIGITAL-EMERGING-01
•5 topics d’HORIZON-CL4-2022- HUMAN-01

Ces 16 topics ont une date de clôture le 5 avril 2022.

https://www.horizon-europe.gouv.fr/session-de-pitchs-sur-les-premiers-appels-

horizon-europe-numerique-de-2022-29342

https://www.horizon-europe.gouv.fr/session-de-pitchs-sur-les-premiers-appels-horizon-europe-numerique-de-2022-29342
https://www.horizon-europe.gouv.fr/session-de-pitchs-sur-les-premiers-appels-horizon-europe-numerique-de-2022-29342

