


La candidature EIC Transition



Les éléments de la candidature

La candidature

La soumission de la proposition se fait de manière électronique via le Funding and tenders portal

La proposition comprend 2 parties :

 Partie A : remplie en ligne et générée par le portail de soumission

 Partie B : partie narrative de la proposition comprenant 3 sections, rédigée à partir du template de 

l’appel

Ne pas attendre la dernière minute pour remplir la Partie A !



Portail « Funding and tender opportunities »

La candidature

Contactez votre service 

d’accompagnement au 

montage de projets au 

plus tôt

1) Se connecter au portail

2) Sélectionner l’appel

3) Créer le draft de la proposition : titre, acronyme, 

organisation coordinatrice, contact principal



4. Créer les partenaires et les 

éventuelles affiliated entities ; 

gérer les personnes contact des 

partenaires

La candidature

Bien penser à récupérer les PIC 

des établissements 

Un PIC unique par établissement !



La candidature

Partie A

 Rappels candidature : commencez la soumission au plus tôt

 Editer en ligne le formulaire administratif



La candidature

General information

 Titre compréhensible pour non-

spécialistes

 Mots-clés libres : autant que nécessaire

 Descriptors : entre 3 et 6, au choix dans 

la liste déroulante

Prenez le temps de bien choisir les mots-

clés et descriptors !

Ces mots serviront à identifier les 

évaluateurs les plus pertinents



La candidature

Abstract

 Max 2000 caractères

 Non confidentiel

 Objectifs du projets, comment ils vont être 

atteints, pertinent pour le Work Programme

 Très bien écrit, clair, dynamique

Première impression pour les évaluateurs : 

faites les rêver !



La candidature

Participants

 Liste bénéficiaires ET affiliated

 Informations à fournir pour tous :



La candidature

Budget

 Personnel : Personnels permanents et CDD

 Sous-traitance : ne génère pas d’indirect costs

 Purchase costs : missions, équipements 

(amortissement), consommables, dissémination

 Indirect costs : 25% des coûts directs



Budget : points importants

La candidature

 Vision globale du budget par partenaire et par catégorie de dépenses uniquement dans la Partie A

 Dans la partie B :

 Détail des personnes.mois par WP et par participant (tableau 3.2f)

 Détail sous-traitance, facturation interne et in-kind contribution par participant (tableaux 3.2g, 3.2i, 3.2j)

 Purchase costs uniquement si > 15% des personnels costs (tableau 3.2h)

 Ligne séparée pour les entités affiliées !

 Affiliated entity : lien juridique préexistant ; effectue des tâches et peut déclarer des coûts (art. 8 MGA)

 EIC Transition = RIA : Aucune particularité, le budget se construit comme pour tout projet collaboratif Horizon Europe  faites vous aider !

 Si un des partenaires n’est ni un EM ou un AS, bien penser à mettre 0€ dans la colonne « Requested EU Contribution »



Ethique et sécurité
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Si oui à une de ces questions :

- Indiquez le n° de page où ce sujet est 

mentionné/traité dans la Partie B

- Remplissez le Ethics self-assessment

La candidature



Recherche clinique 
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La candidature

Si vous êtes concernés :

- Indiquez les noms de chaque étude 

- Téléchargez le document prévu à cet 

effet sur le portail et complétez le



La Partie B de l’EIC Transition



La Partie B
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Section 1 à 3  de la Partie B = maximum 20 pages !

Pathfinder & Transition

Excellence
seuil 4/5

Impact
seuil 4/5

Mise en œuvre 
seuil 3/5

Rupture technologique et nouveauté

Crédibilité des impacts

Pour EIC Challenges : contribution du projet 

aux objectifs du Challenge

Qualité et motivation de l’équipe

Objectifs : crédibilité et faisabilité du 

développement technologique ET 

commercial

Avantages économiques et/ou sociétaux Milestones et Work plan

Méthodologie (dimension genre, 

acceptabilité, implication utilisateur, 

sécurité…)

Préparation à l’investissement (protection par 

PI, validation du marché…)
Allocation des ressources

EIC Transition : les critères d’évaluation

La Partie B



17

Evaluation en 2 étapes

 Signature dans les 6 mois après la deadline de l’appel !

 Evaluation ét.1 : moyenne des scores des critères d ’évaluations de 3 expert-évaluateurs au moins

 Au moins 30% propositions invités à l’oral coordonnées par des femmes

 Ét. 2 : max 5 personnes à l’interview, panel de max 6 membres de jury (avec Programme Manager pour 

Transition Challenges) GO/NO GO

 Si 1 critère au-dessous du seuil : 1 résoumission possible dans les 12 mois / si 2-3 critères au-dessous du 

seuil : pas de résoumission possible dans les 12 mois

T0 +4w

EIC Transition : le système d’évaluation

Soumission

1. Evaluation à 
distance par des 

experts-
évaluateurs

Information
2. Interview 

(~50% taux de 
succès)

Résultats

T+13wT+9weeks

La Partie B



Le format 

 Maximum 20 pages = il faut retirer les tableaux des définitions, la page d’instruction et les 

consignes après chaque section

=> si 20 pages<, message d’alerte et pages supplémentaires rendues invisibles

 Pas de liens hypertextes ou autre tentative d’étendre la proposition 

 Times New Roman (Windows) Times/Times New Roman (Apple) or Nimbus Roman N°9 (Linux)

 Taille minimum de 11 points

 Marges de 15mm (haut, bas, gauche droite) sans les têtes et pieds de pages

18

La Partie B



Les informations sur le projet initial

XX/XX/XXXX 19

La Partie B

Remplir les données demandées concernant le projet sur lequel se base votre EIC Transition

Si je ne suis pas propriétaire des résultats



Sceau d’Excellence pour les PME

XX/XX/XXXX 20

Pour les PME en mono 

bénéficiaire : 

- Si vous souhaitez être éligible 

au Seal of Excellence, vous 

devez cocher les deux cases ici

La Partie B



À chaque début de section, vous trouverez une liste de questions par sous-critère
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La Partie B

Il s’agit des questions posées aux évaluateurs !

Les réponses aux questions doivent être évidentes 

L’évaluateur ne doit pas avoir à chercher les réponses

Questions pour la section 1. Excellence



Section 1 : Excellence
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 Clair, précis et contextualisé = ne s’adresse pas à des experts de votre domaine 

 Objectifs : il faut décrire les objectifs – workplan, livrables et autres détails seront dans « Implémentation » 

 Utilisez des schémas et des images pour faciliter la comprehension

 Objectifs de dev tech // objectifs validation de marché

 Transition = validation de la technologie convaincante (issu du précédent projet) – axé sur le dév technologique

 Evoquez la méthodologie dans la partie 1.3, ainsi que les aspects liés à la dimension de genre, de science ouverte, de 

management des données et, si pertinent, le principe de Do No Significant Harm (article 17 - Regulation (EU) No 2020/852)

 Il est possible de ne pas publier les données dans un Transition si cela menace la stratégie de commercialisation

La Partie B

https://ec.europa.eu/info/news/gendered-innovations-2-2020-nov-24_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020R0852


- Est-ce que je démontre bien l’originalité de l’approche?

- Est-ce que les avantages compétitifs potentiels sont bien explicités ?

- Est-ce que la validation et la démonstration de la tech sur laquelle se base le projet est convaincante ?

- Est-ce que mon projet est bien axé sur le développement technologique?

- Est-ce que j’ai bien identifié et décrit les différentes applications et fonctionnalités possibles?

- Est-ce que les end-users sont bien identifiés et pertinents ?

- Est-ce que le marché visé et les objectifs commerciaux sont bien définis et décris ?

- Si je ne suis pas à l’origine de la tech : ai-je bien démontré ma capacité (ou celle du consortium) à prendre le relais sur le dév ?

- Est-ce que le développement de cette technologie répond à un besoin urgent du marché (timing) ?

23

Section 1 : Excellence 

Questions à se poser à la relecture :

La Partie B
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Les Les

 Originalité de l’approche

 Au-delà de l’Etat de l’Art

 Avantages compétitifs potentiels forts

 Validation et démonstration de la technologie convaincante 

 Différentes applications et fonctionnalités identifiées

 stratégie de fabrication pertinente

 Axé sur la développement technologique

– Le marché et les objectifs commerciaux ne sont pas bien définis

– les applications technologiques attendues ne sont pas spécifiques

– La validation de la technologie dans un environnement d'application pertinent est mal décrite

– La personne à l’origine de la tech n’est pas impliqué = doute sur la capacité du consortium à 

prendre le relais (manque de démonstration)

– Un seul end-user = défaut pour validation de la tech

– Les environnements d’application ne sont pas assez décrits

– La tech est toujours immature ou la maturité n’est pas assez démontrée

– Le timing du développement tech = pas de besoin urgent sur le marché

Section 1 : Excellence

La Partie B



Section 2 : Impact
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 Montrer les activités qui vont permettre le développement du business model et de la technologie

 Analyse initiale à expliciter des marchés ainsi que des concurrents potentiels (demande et acceptabilité)

 Démontrer les avantages sociaux et économiques pour l’Europe

 Activités pour mener à la commercialisation de l’issu du projet (notamment stratégie de PI)

 Indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur les activités liées au marché

 Implication de partenaires clés (hors bénéficiaires)

 Si EIC Transition Challenge : expliciter l’alignement entre les impacts de votre projet et les objectifs du Challenge visé = 

scope non limité au projet mais à des objectifs globaux portés par plusieurs projets

Communication

• Dès le début du projet

• Concerne les activités du projet, quels que soient les résultats

 Site web, flyers, vidéos, réseaux sociaux etc.

Dissemination
• Diffusion des résultats

• Protection des résultats

• Transfert de technologie

 Brevets, publications, open access etc.

La Partie B



- Est-ce de potentiels clients et end-users sont impliqués ?

- Ai-je déjà déposé des brevets liés au développement de cette technologie ?

- Est-ce que certains membres du consortium ont déjà une expertise dans le marché visé ?

- Est-ce que les bénéfices sociaux économiques que je décris ont bien aucun impact négatif collatéral (ex. environnement)?

- Est-ce que ma stratégie de communication et de dissémination est bien décrite ? (visant publics spécifiques et grand public)

- Est-ce que le modèle commercial est simple et clairement expliqué ?

- Si je compte créer une start-up : ai-je démontré que j’avais une expérience dans ce domaine ou que je serais suffisamment accompagné pour 

sa création?

- Est-ce que les stakeholders (end-users, testeurs, décideurs politiques, acteur du secteur public, etc.) sont suffisamment identifiés et décrits? 

26

Section 2 : Impact

Questions à se poser à la relecture :

La Partie B
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Les

Les

 Potentiels clients et end-users impliqués = accélère l’accès au marché

 La tech sera fournie aux fabricants pour une mise sur le marché rapide

 La stratégie de PI = un large panel d’activités de PI (B2B, B2B, B2B2C, 

etc.) avec différents scénarii

 Avantages sociaux et économiques avec aucun impact négatif collatéral 

 Entreprise établie = structure adéquate du consortium (certains déjà 

dans le marché visé – grand potentiel)

 stratégie de diffusion et de communication des résultats = public 

spécifique et grand public

 analyse initiale du marché / modèle commercial solide 

 Brevets déjà déposés

– Peu de détails sur la réglementation, la standardisation et la certification

– Stakeholders potentiels pas assez décrits (end-users, testeurs, décideurs politiques, 

acteurs du secteur public, etc,)

– Modèle commercial complexe = commercialisation pas claire

– Business model non réaliste = rapport coût/bénéfice pour l'utilisateur final non 

avantageux 

– Peu de connaissance et vision de la chaîne de valeur du domaine concerné

– Pas de mesures pertinentes pour renforcer l'esprit d'entreprise / équipe non 

convaincante dans le développement de l'entreprise

– exploitation trop centrée sur le marché de l'industriel

– création d'une startup juste après le projet et aucune expérience en matière de 

création de startup

Section 2 : Impact

La Partie B



Section 3 : Implementation
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 Complémentarité des compétences du consortium pour la future commercialisation et le dév tech

 Si demande d’exceptional funding = bien préciser pourquoi le partenaire ne trouve pas d’équivalent en Europe 

 Organisation du projet et ressources : 

• Gantt chart : organisation dans le temps des WP, tâches …  lisible et utile !

• Pert chart : représentation graphique des relations entre « composantes »  lisible et utile !

• Liste et description des WP : pensez aux WP non scientifiques/techniques (management, dissemination…)

• Liste des livrables : niveau technique attendu (ne listez que les livrables que vous pourrez réaliser !)

• Liste des milestones = étapes-clés (nombre limité !)

• Liste des risques (ex. certification, concurrence, etc.) et stratégie pour y palier ou en tirer des bénéfices 

• Tableaux relatifs au budget

La Partie B



- Est-ce que le portefeuille de compétence du consortium est bien équilibré ? 

- Ai-je une expérience préalable dans la commercialisation ? Si non, ai-je démontré comment palier à cette lacune?

Est-ce que les compétences liées aux questions risques

risquesde réglementation, de certifications et autres sont bien présentes dans le consortium?

- Est-ce que les  commerciaux et les  technologiques sont bien pris en compte ?

- Est-ce que le processus de prise de décision au sein du consortium est claire et efficace ?

- Est-ce que le plan de travail est compréhensible et cohérent avec les objectifs (commerciaux et tech) du projet ?

- Est-ce que le budget et la distribution des HM est adéquate par rapport à l’ambition des activités et tâches décrites? 

- Est-ce que les jalons sont spécifiques et mesurables ?

- Est-ce que mes livrables sont suffisamment techniques pour un EIC Transition ? 
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Section 3 : Implementation

Questions à se poser à la relecture :

La Partie B
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Les
Les

 portefeuille de compétences bien équilibré (formation, compétences)

 expérience préalable de la commercialisation

 rôle de chef de file d'une PME 

 embauches et expertises externes

 l'allocation des ressources est pertinente et adéquate (sous-traitance, 

équipement, etc.) / les hommes-mois sont raisonnables

 plan de travail bien décrit / calendrier et contenu des jalons clairs 

 Une collaboration antérieure entre les partenaires est un plus

 bonnes procédures de prise de décision au sein du consortium

 scientifiques et développeurs commerciaux hautement qualifiés

– validation du marché sous-estimée

– l'attrait de l'investissement n'est pas suffisamment démontré

– risques commerciaux non pris en compte

– jalons trop génériques, non mesurables 

– manque de compétence du monobénéficiaire en matière de réglementation, de 

certification, etc. 

– plan d'urgence trop générique 

– l'allocation des PM et du budget n'est pas adéquate par rapport à l'ambition des 

tâches décrites

Section 3 : Implementation

La Partie B



Programme

1. Philosophie EIC Transition : rappel

2. La candidature : points d’attention

 Funding and tender opportunities portal

 Partie A : Administrative Forms

3. La partie B: : le document scientifique

 Le processus d’évaluation

 Partie B sur le portail 

 Sec.1-3 : Excellence, Impact, Implementation

4. Checklist finale

 Vérifiez le positionnement de votre projet

 Vérifiez les éléments de la candidature

 Evaluez le contenu de votre projet

 Soumettez votre projet

La Partie B



Checklist éligibilité

 Participants : pour les consortiums de 2 : 2 entités légales indépendants issues de 2 EM ou AS

pour les consortiums de 3 à 5 : au moins 3 entités légales indépendants dans 3 EM ou AS

 Eligibilité du projet dont sont issus les résultats ! (liste publiée par l’EISMEA)

 Les activités proposées dans le projet sont éligibles : attention au principe « do not significant harm »

 Aspects éthiques et intelligence artificielle

 Gender Equality Plans

 Open Science and Open Data

Checklist finale

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en


Checklist Partie A

 IP Letter à signer et télécharger sur le portail 

 Mots-clés libres, descriptors et résumé !

 Informations administratives des participants au projet

 Budget

 Tableau éthique

 Cohérence des informations avec Partie B : liste participants, budget, éthique…

Checklist finale



Checklist Partie B

 Les sections 1-3 du « document scientifique » sont remplies, y compris tous les tableaux 

 Le document en version pdf est téléchargé sur le site, et ne dépasse pas les 20 pages

 Le cas échéant, l’annexe concernant les essais cliniques est téléchargé sur le site

Checklist finale



Soumission du projet
 « validate » pour vérifier que la 

proposition est complète

 Une proposition soumise peut être 

rétractée et modifiée à tout moment 

avant la deadline

 Seule la dernière version des documents 

sera visible

Checklist finale

Soumettez votre proposition avant le jour de la deadline!

En cas de problème technique le jour J, mieux vaut avoir un projet imparfait que pas de projet du tout !


