BIENVENUE !
Le webinaire débute à 14h00

Participer à Horizon Europe (HEU) :
soumettre une proposition de projet
Webinaire organisé par les PCN juridiques et financiers
10 mars 2022
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Intervenantes : l’équipe du PCN juridique et financier
Fanny Schultz

Marion Bonlieu

Cécile Barat

Lucie Vaucel
Ingrid Ly-Ky
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Missions des PCN juridiques et
financiers
• Informer et former sur les conditions de participation
aspects juridiques et financiers généraux du programme
Horizon Europe, H2020
…en appui de nos collègues PCN thématiques

• Hotline pour les participants français au programme-cadre

Suivez notre actualité via le portail français
et retrouvez-y notre trombinoscope
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Présentation du webinaire
Contexte :
Dépôt des propositions de
projets aux appels à
propositions HEU via le
portail européen Funding
& Tender Portal
Ce webinaire s’adresse
d'abord aux débutants.

Objectifs :
• Comment déposer une
proposition HEU ?
• De quoi se compose
une proposition ?
• Comment soumettre sur
la plateforme FTOP ?

Ne seront pas abordés :
• modalités spécifiques aux
volets du programme HEU
(MSCA, EIC, ERC…)
• rédaction technique
propositions

de

• appels en 2 étapes
• procédure
d’attribution,
notamment l’évaluation
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Avertissement
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.
Leurs auteures et présentatrices ne sauraient être tenues 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 ou publiques applicables.
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Introduction
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Introduction
Prérequis

Prérequis
 Avoir un compte personnel « EU login »
 Que votre entité soit immatriculée au registre des participants et ait un
PIC au moins provisoire (PIC « declared »)
 Lire attentivement la page de l’appel à propositions et tous les
documents publiés sur cette page (parties applicables du programme de
travail, en particulier ses annexes générales) POUR REPÉRER
D’ÉVENTUELLES CONDITIONS SPÉCIFIQUES, lesquelles peuvent influer
sur les conditions d’éligibilité de participants, du consortium ou de certains
types de coût
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Introduction
Démonstration en direct du « portail européen »

Démonstration en direct du « portail européen »
 Nous avons pris un exemple (fictif) d’une proposition de types RIA
RIA = action d’innovation et de recherche (en savoir plus sur les types de
projets/instruments)
 Les trames de proposition (PDF) se trouvent dans la section Reference
Documents du portail : après avoir sélectionné « Horizon Europe » dans la
liste des programmes de l’Union, cliquez sur « Template & Forms » puis
« Application forms »
ATTENTION ! Les trames (.doc) à utiliser pour rédiger votre proposition sont
disponibles sur la page de soumission de l'appel à projet.
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Introduction
Qu’est-ce que le « portail européen » ?

Qu’est-ce que le « portail européen » ?
Il s’agit du site internet mis en ligne, exploité et maintenu par la Commission
afin de :
 Publier les avis de mise en concurrence en vue de l’attribution par l’Union de contrats
publics par procédure :
 d’achat (procurement), par ex. par appels d’offres (call for tenders)
 d’octroi de subvention, par ex. par appels à propositions (call for proposals)
 Dématérialiser la procédure d’attribution, de la publication de l’avis / appel à la
signature du contrat

Lien vers le portail
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I. Lancer la soumission d’une
proposition HEU via le portail
européen
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Les 6 étapes d’une soumission de proposition

Les 6 étapes d’une soumission de proposition
 Étape 1 : se rendre sur le portail Funding & tender opportunities
 Étape 2 : sélectionner l’appel, le sujet (topic) et le type d’action
 Étape 3 : créer le projet (draft) de proposition : acronyme, titre, résumé,
coordinateur et détails sur les contacts
 Étape 4 : saisir la composition du consortium et les détails des contacts
 Étape 5 : compléter les formulaires en ligne (partie A) et télécharger la partie B
 Étape 6 : soumettre la proposition
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Au préalable…

Au préalable, pour créer une proposition
il vous faut impérativement :
 Votre EU login (voir vidéo « Comment créer son EU login ? »)
 Le PIC de votre entité (voir vidéo « Comment enregistrer son entité ? »)
 Les coordonnées d’un contact au sein de votre entité (nom, prénom, courriel)
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 1 : se connecter sur le portail européen

Étape 1 : se rendre sur le portail européen et se
connecter

15

I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 2 : sélectionner votre appel, sujet (topic) et type d’action

Étape 2 : sélectionner votre appel, votre sujet (topic)…
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 3 : créer la proposition

Étape 3 : créer la proposition
Sélectionner le PIC

Choisir votre rôle
Compléter l’acronyme
et le résumé
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 3 : créer la proposition – accepter les termes & conditions de soumission

Accepter les termes & conditions de soumission
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 4 : saisir la composition du consortium

Étape 4 : saisir la composition du consortium :
partenaires, entités affiliées, partenaires associés, etc.
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 4 : saisir la composition du consortium

Étape 4 : saisir la composition du consortium - ajouter
entité affiliée
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 4 : saisir la composition du consortium

Étape 4 : saisir la composition du consortium
A noter qu’en tant que…

 Bénéficiaire / partenaire, vous :

1. recevez une invitation à participer au projet par courriel
2. avez alors la main pour entrer et/ou vérifier les données concernant votre organisation

 Entité affiliée : vous n'avez pas de vision sur la proposition
Conseil : demandez au bénéficiaire auquel l'entité affiliée est rattachée de vous ajouter comme personne-contact à
sa liste (mode lecture uniquement)

 Partenaire associé au projet / consortium : vous n'avez pas de vision
sur la proposition
Seul le Coordinateur peut saisir les informations du partenaire
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 5 : compléter les parties A et B de la proposition

Étape 5 : compléter les parties A et B de la proposition
D’abord, récupérer la
trame de proposition
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 5 : compléter les parties A et B de la proposition

Étape 5 : compléter les parties A et B de la proposition
Structure de la trame de proposition :
 Partie A - formulaires administratifs à compléter
Données administratives, déclaration des partenaires, organisations et
personnes contact, budget, questionnaires éthique et sécurité
 Partie B – description du projet (description of the action – DoA)
Description détaillée du projet proposé
Chaque section correspond à un critère d’évaluation
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I. Lancer la soumission d’une proposition HEU sur le portail européen
Étape 5 : compléter les parties A et B de la proposition

Étape 6 : soumettre la proposition
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II. La partie administrative (Part A)

25

II. La partie administrative ou Part A
Structure de la partie administrative (Part A)

Structure de la partie administrative (Part A)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – informations générales

Part A – Informations
générales







Acronyme
Titre de la proposition
Durée en nombre de mois
Mots-clés fixes
Mots-clés libres
Résumé (abstract) – 2000 caract.
Court, concis, pas d’information
confidentielle

 objectifs
 moyens de les atteindre
 pertinence par
rapport
Programme de travail

XX/XX/XXXX

au
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Informations générales : les déclarations (1/2)

Part A – Informations générales : les déclarations (1)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Informations générales : les déclarations (2/2)

Part A – Informations générales : les déclarations (2)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (1/6)

Part A – Les participants (1)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (2a/6) : départements & contacts

Part A – Les participants (2a) : département & contacts
a.
ajouter
les
informations
du
département
impliqué dans le
projet

Conseil : ajouter le nom
officiel du département ou
laboratoire en français
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (2b/6) : départements & contacts

Part A – Les participants (2b) : département &
contacts
b. ajouter toutes
les informations du
contact principal

Conseil : ajouter autant de contacts supplémentaires que nécessaire pour le bon
suivi du projet. Cet ajout se fait à l'étape 4 saisie de la composition du consortium
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (4a/6) : table des chercheur.es

Part A – Les participants (4a) : table des chercheurs
 Nouveauté sous HEU
 N’y inscrire que les chercheurs impliqués dans la proposition au sens des
définitions, conformément à celles données par la Commission
 Objectif de la Commission : recueillir des données statistiques sur l’implication
des chercheurs dans les projets européens et l’impact sur leur carrière
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (4a/6) : table des chercheur

Part A – Les participants (4a) : table des chercheurs
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (3/6) : rôle(s) de l’entité dans le projet

Part A – Les participants (3) :
rôle(s) de l’entité dans le
projet

Nouveau dans Horizon Europe
A compléter au cas par cas en lien avec
l’implication dans le projet
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (5/6) : table des publications, projets et infrastructures

Part A – Les participants (5) : tables des publications,
projets et infrastructures
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (6a/6) : plan d’égalité des genres

Part A – Les participants (6a) : plan d’égalité des
genres
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (6b/6) : plan d’égalité des genres

Part A – Les participants (6b) : plan d’égalité des
genres
 Une nouveauté pour Horizon Europe
 La question du genre devient un critère d’éligibilité des propositions à partir de
2022
 QUI ? établissements publiques, organismes de recherche et établissements
d’enseignement supérieur établis dans un Etat membre ou Etat associé.
 QUOI ? Avoir un Plan d’égalité des genres (ou équivalent) en place, respectant
certains critères minimaux
 Une auto-déclaration au moment de la proposition
 Inclus dans le processus de validation d’une entité (création PIC – au niveau
du LEAR)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (6c/6) : plan d’égalité des genres

Part A – Les participants (6c) : plan d’égalité des
genres (critères obligatoires)
Document public
• Document formel
• Signé par la
direction de
l’établissement
• Publié sur son site
internet
• Diffusé au sein de
l’institution

Ressources
dédiées
• Financement de
poste ou équipe
pour l’égalité
femmes-hommes
• Temps de travail
dédié

Collecte et analyse
de données
• Données sur le
sexe ou genre du
personnel selon
les postes et la
hiérarchie
• Des rapports
annuels et
évaluation des
progrès

Formation et
renforcement des
compétences
• Engagement de
toute
l’organisation
• Lutte contre les
préjugés
• Actions conjointes
avec d’autres
sujets

XX/XX/XXXX
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (6d/6) : plan d’égalité des genres

Part A – Les participants (6d) : plan d’égalité des
genres (critères recommandés)

Equilibre travailvie personnelle et
Culturelle
organisationnelle

Equilibre au sein
des instances
décisionnelles et
des postes
hiérarchiques

Egalité des
genres pour le
recrutement et la
progression

Intégration de la
dimension du
genre dans les
contenus de
recherche

Mesures contre
les violences de
genre,
harcèlement
sexuel inclus

Des facteurs essentiels pour l’égalité des genres en recherche et innovation
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le budget

Part A – Le budget
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le budget

Part A – Le budget
 Indiquer les montants correspondant pour chaque catégorie de coûts
 Se calculent automatiquement :
• les coûts indirects (taux 25%)
• le total des coûts éligibles (directs et indirects)
• le taux de financement (cf. conditions de l’appel)
• la contribution (subvention) européenne maximale
 Indiquer le montant demandé au titre de la contribution (subvention)
européenne
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le budget : table « Income generated by the action »

Part A – Le budget
Colonne « Income generated by the action »
 Indiquer le montant correspondant à toute recette générée par le projet au
cours de sa mise en œuvre
 Ne concerne que les entités à but lucratif
 Exemple : la vente de biens achetés pour le projet et vendus au cours du projet
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le budget : table « financial contribution »

Part A – Le budget
Colonne « Financial contributions »
 Indiquer le montant correspondant aux contributions financières perçues en plus de la
contribution européenne pour le même projet
 Exemples : subvention nationale perçue, chiffre d’affaires…
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le budget : table « own resources »

Part A – Le budget
Colonne « Own resources »
 Indiquer le montant correspondant aux ressources propres dont le bénéficiaire dispose et
qui ne sont pas spécifiquement liées au projet
 Exemples : ressources provenant de l’activité commerciale d’une entité à but lucratif, de
la subvention pour charge publique d’une université
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le questionnaire éthique (1/3)

Part A – Le questionnaire éthique (1)
 Les questions éthiques font partie intégrante des activités financées par l’Union
 Toutes les propositions doivent adresser la dimension éthique :
 En complétant les déclarations (cf. informations générales)
 En remplissant le formulaire d’auto-évaluation éthique
 En fournissant, éventuellement et si nécessaire,
complémentaires à télécharger en annexe spécifique

des

documents
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le questionnaire éthique (2/3)

Part A – Le questionnaire éthique (2)
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le questionnaire éthique (3/3)

Part A – Le questionnaire éthique (3) : auto-évaluation
éthique
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le questionnaire sécurité

Part A – Le questionnaire sécurité
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Le questionnaire sécurité

Part A – La validation de la Part A
Une fois la Part A complétée et afin de vérifier si des rubriques
sont incomplètes lancez une validation du formulaire
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Questions / réponses

III. La partie descriptive de la
proposition ou Part B
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Le modèle de la partie B RIE/IA (1/2)

Le modèle de la partie B RIA/IA (1)

1. Excellence

• Objectif et ambition (4 pages)
• Méthodologie (14 pages)

2. Impact

• « Project’s pathways towards impact » (4 pages)
• Mesures pour maximiser l’impact: dissémination,
exploitation et communication (5 pages)

3. Mise en
œuvre

• Work Plan and ressources (14 pages)
• Capacité des participants et du consortium (3 pages)
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Le modèle de la partie B RIE/IA (2/2)

Le modèle de la partie B RIA/IA
Objectifs et ambition
Au-delà de l’état
de l’art

Excellence

Méthodologie
Concepts,
modèles
Interdisciplinarité
Genre
Open science:
- Pratiques
- Gestion des
données

Pathways
Maximiser l’impact
Workplan et
consortium

« Narrative » pour
atteindre les
impacts attendus Dissémination
Exploitation
Communication

Qualité et
efficacité
Evaluation des
risques
Ressources et
efforts
Capacité de
chaque participant
Expertise

Impact

Mise en
oeuvre
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Tableaux de présentation des ressources (1/10)

Tableaux de présentation des ressources (1)
Tableau 3.1.a : List of work packages
Il s’agit d’indiquer le nombre de personnes-mois (pas des montants)
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Tableaux de présentation des ressources (2)
Tableau
3.1.b
:
package description

Work
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources (3)
Tableau 3.1.c : List of Deliverables
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.d : List of Milestones
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.e : Critical risks for implementation
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.f : Summary of staff effort
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.g : ‘Subcontracting costs’ items
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Présentation des ressources

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.h : ‘Purchase costs’ items
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Présentation des ressources

Tableau 3.1.h : ‘Purchase costs’ items (1)
Le tableau ne doit être complété par participant que si la somme des coûts de Travel & subsistence,
Equipement & Other goods, works & services est supérieure à 15 % des coûts de personnel.
Exemple de budget fictif :

1) 15 % des coûts de personnel :

Catégorie de dépenses

Montant (€)

Personnel

100 000

Travel & subsistence
Equipment
Other goods, works & services

5 000
10 000
7 000

15 % * 100 000 = 15 000 €
2) Somme des catégories Personnel, Travel &
subsistence, Equipment, Other goods, works &
services
5 000 + 10 000 + 7 000 = 22 000 €
3) 22 000 € > 15 % des coûts de personnel
=> Le tableau 3.1.h est à compléter dans ce cas

64

III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Présentation des ressources

Tableau 3.1.h : ‘Purchase costs’ items (2)
Vous devez d'abord indiquer la catégorie de dépenses la plus importante jusqu'au moment où les coûts
restants sont en-dessous de 15 % des coûts de personnel
Exemple de tableau complété :

1) La catégorie de coûts la plus
importante est l'équipement (10 000 €)
2) La somme des coûts restant est de
22 000 - 10 000 = 12 000 €
3) 12 000 € > 15 % des coûts de
personnel
=> Il n'est plus nécessaire de donner
de détails.
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.i : ‘Other costs categories’ items
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III. La partie descriptive de la proposition ou Part B
Titre dia

Les tableaux de présentation des ressources
Tableau 3.1.j : ‘In-kind contributions’ provided by third parties
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IV. Soumettre une proposition
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IV. Soumettre une proposition

Soumettre la proposition
Partie A remplie (vérifier en cliquant sur « validate form »)
Partie B en PDF à ajouter/charger sur la plateforme = partie descriptive
Vérifier la cohérence informations entre partie A et B (budget notamment)
Toute personne à qui a été donné un droit d’accès peut modifier et soumettre la
proposition
 Il est possible de revenir sur les documents soumis à tout moment avant la date
limite (17h00 précise, heure de Bruxelles)






A noter : aucune signature électronique n’est demandée pour la soumission
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IV. Soumettre une proposition
Conseils

Conseils
 Attention au navigateur utilisé !
 Ne pas attendre la dernière heure !! Prévoir un rétro-planning et
suffisamment de temps pour la création de la proposition en ligne
Bien lire les messages d’alerte sur indisponibilités du portail
 Anticipez saisie administrative :
• Recueillez au préalable tous les PIC et coordonnées des contacts
• Obtenez le consentement préalable et explicite de tous les partenaires
Bonne pratique : signer une lettre d’intention ou un protocole d’accord (MoU)
• Définissez bien a priori les rôles et droits des contacts
 Ne déposez que ce qu’on vous demande !
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IV. Soumettre une proposition
Conseils techniques

Conseils techniques
 Eviter de modifier la proposition en ligne à plusieurs utilisateurs de votre entité
en même temps
 Ne pas éditer la proposition dans plusieurs navigateurs en même temps
 Sauvegarder vos modifications régulièrement
 Ne pas utiliser de noms de fichiers contenant des caractères spéciaux pour les
fichiers à charger sur le portail
 Ne pas crypter ni signer électroniquement vos fichiers PDF
 Vérifier si vous pouvez ouvrir sans problème les fichiers que vous avez chargés
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IV. Soumettre une proposition
L’EIC AI Platform

EIC AI PLATFORM
S’enregistrer sur le Funding and tender portal
Déposer son projet EIC-Accélérateur sur l’EIC AI Platform

https://accelerator.eismea.eu
Des questions? Nos collègues du PCN EIC Accélérateur
peuvent vous renseigner.
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Ressources
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Ressources
Documents de référence sur les règles de participation

Veille documentaire : derniers documents édités
•

01/03/22 : documents de référence du portail européen :
• HE – complementary funding mechanism in third countries (version 1.0), recensant les
canaux de subvention existant dans les pays tiers
• EU Grants – rules on arbitration (version 1.0), applicable à tous programme dont HEU

•

08/02/22 : communication de la Commission réf. Ares(2022)907396 aux bénéficiaires
H2020 « Comment éviter les erreur en déclarant les coûts ? »

•

20/12/21 : draft guidance for participation in restricted calls, prescriptions applicables aux
appels HEU restreints à certaines entités (déclaration de détention et de contrôle,
applicable à DEP & EDF)
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Ressources
Documents de référence sur les règles de participation

Documents de référence sur les règles de participation
• Règlement Financier (RFUE)
• Stratégie de mise en œuvre (avril 2020)
• MGA Corporate (mai 2020)
• MGA HEU (25 février 2021)

 Retrouvez l’ensemble des textes officiels
d’HEU sur cette page du mini-site
Ressources juridiques et financières

• Annexes générales aux programmes de travail
• Guide du programme « programme guide » & liste des pays éligibles au financement de l’UE
• Prépublication du MGA « Corporate » partiellement annoté

A venir : publication finale et complète du MGA annoté (prévue pour le premier semestre 2022)
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Ressources
Ressources utiles via le portail français

Ressources utiles via le portail français
www.horizon-europe.gouv.fr

Les pages du PCN juridique et financier
• Ressources juridiques et financières : fiches pratiques H2020, boîte à outils HEU (en
évolution), notre actualité, nos événements…
• Montage, dépôt et évaluation des propositions : instruments de financement, naviguer
sur le portail européen, participation d’entités de pays tiers à HEU, impliquer des entités
tierces dans un projet, la procédure d’attribution…
• Page dédiée aux conditions de participation à HEU (introduction)
• Nos précédents webinaires (à revoir)
Page recensant tous les PCN HEU français, 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
XX/XX/XXXX
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Ressources
Ressources utiles via le portail européen Funding & Tender Opportunities

Ressources utiles via le portail européen Funding &
tender opportunities
 Manuel de l’utilisateur du Service de soumission de propositions de la
Commission
 IT « how to » et IT Helpdesk pour toute question technique sur le portail
 Documents de référence (Reference Documents) par programme : sélectionnez
« 2021-2027 » puis « Horizon Europe » dans la colonne de gauche
 Services de support pour HEU : coordonnées de tous les PCN HEU de tous
pays et toutes thématiques, l’IT Helpdesk, Europe Direct le Research Enquiry
Service (validation des entités)
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Ressources
Ressources utiles via le portail français horizon-europe.fr

Ressources utiles via le portail français www.horizoneurope.fr – liste non exhausive !
Aspects généraux :
 vidéo Comprendre et maximiser l'impact dans vos projets Horizon Europe
 3 webinaires sur Ethique dans les projets européens du PCN santé
 MSCA: tutoriels vidéos Comment remplir les parties A pour les COFUND ? et
Comment compléter la Part A pour les Staff Exchanges ?
Trouver de futurs partenaires, par ex. via les Pitchs Sécurité pour la société civile
ou la Session de pitchs sur les premiers appels Numérique 2022
Etudier les appels grâce aux guides des PCN par thématiques : Guide des
appels SHS 2022 ; Guide des appels climat-énergie notamment
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II. La partie administrative ou Part A
Part A – Les participants (6d/6) : plan d’égalité des genres

Le plan d’égalité des genres - pour vous aider
• Page dédiée du PCN juridique et financier
• Guide la Commission européenne
• Webinaire sur la dimension du genre dans Horizon Europe
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