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Consultation publique sur le programme-cadre 
précédent, actuel et à venir de l’Union 
européenne pour 
la recherche et l’innovation pour la période 
2014-2027

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

INTRODUCTION

Cette consultation vise à recueillir l’avis des organismes de recherche, des entreprises, des organisations
de défense des consommateurs, ainsi que des organisations non gouvernementales, des autorités
publiques et d’autres acteurs concernés sur  et , les huitième et«Horizon 2020» «Horizon Europe»
neuvième programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation.
La consultation comporte :cinq sections

• , dresse une liste de questions sur le profil du la section A, intitulée «Informations vous concernant»
répondant;
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•  porte sur , et vise à recueillir la section B «Horizon 2020» (2014-2020), le programme-cadre précédent
des avis ainsi que des témoignages pour . Cette tirer des enseignements du passé
partie de la consultation contribuera à l’évaluation ex post du programme «Horizon 2020»;

•  est axée sur , et vise à faire le point la section C «Horizon Europe» (2021-2027), le programme actuel
sur le ressenti actuel des acteurs concernés pour éventuellement adapter les actions en 

. Cette partie de la consultation contribuera à l’évaluation à mi-parcours d’«Horizon Europe», cours
couvrant la période 2021-2023;

•  vise à recueillir des avis en vue du la section D prochain plan stratégique d’«Horizon Europe» (2025-
. Le questionnaire porte sur les défis de société futurs qui devraient 2027) façonner les activités de 

 à l’avenir, les forces et les faiblesses du système européen de recherche et d’innovation de l’Union
recherche et d’innovation, les Missions de l’Union, les partenariats européens et les synergies avec d’
autres programmes de l’Union;

•  porte sur les . Si vous la section E principaux enseignements tirés et sur les messages pour l’avenir
le souhaitez, vous pouvez  dans cette section.joindre un document de synthèse

Vous pouvez choisir de  de la consultation.ne remplir qu’une ou plusieurs sections

Vous pouvez  sur le serveur, et la continuer plus tard enregistrer votre contribution à l’état de brouillon
ou un autre jour.

Étant donné que la consultation traite du  programme-cadre de recherche européen précédent, actuel et
, certaines thématiques sont abordées dans plusieurs sections. à venir

La section B («Horizon 2020») et la section C («Horizon Europe») examinent par exemple toutes deux 
comment les programmes ont contribué (ou contribuent) aux transitions climatique, sanitaire, numérique et 
industrielle. Des questions sur la mise en œuvre et les procédures administratives des programmes sont 
également posées dans deux sections pour faire état des mesures de simplification intégrées dans 
«Horizon Europe».
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Vos réponses seront  et seront utilisées à des fins statistiques. traitées de manière confidentielle Les 
 uniquement dans le cadre résultats seront rendus anonymes et seront présentés à un niveau agrégé

d’un rapport qui sera publié sur le portail web «Donnez votre avis».

Veuillez choisir votre   de préférence en haut de la page avant de commencer l'enquête.langue

 Veuillez contacter: RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.euBesoin d’aide?

SECTION A. INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

Langue de votre contribution
Allemand
Anglais

*
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Bulgare
Croate
Danois
Espagnol
Estonien
Finnois
Français
Grec
Hongrois
Irlandais
Italien
Letton
Lithuanien
Maltais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain
Slovaque
Slovène
Suédois
Techèque

J’apporte ma contribution en tant que
Établissement universitaire/institut de recherche
Organisation sectorielle
Société/Organisation d’entreprises
Organisation de défense des consommateurs
Citoyen de l’Union
Organisation de protection de l’environnement
Ressortissant d’un pays tiers
Organisation non gouvernementale (ONG)
Autorité publique
Organisation syndicale
Autre

*
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S’agit-il de votre avis personnel ou de celui d’une institution/organisation que vous 
représentez?

Avis personnel
Avis d’une institution/organisation que je représente

Prénom

Nom

Adresse électronique (ne sera pas publiée)

Champ d’activité
International
Local
National
Régional

Niveau de gouvernance
Autorité locale
Agence locale

Niveau de gouvernance
Parlement
Autorité
Agence

Nom de l'organisation
255 caractère(s) maximum

Taille de l'organisation
Très petite (de 1 à 9 salariés)

*

*

*

*

*

*

*

*
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Petite (de 10 à 49 salariés)
Moyenne (de 50 à 249 salariés)
Grande (250 salariés ou plus)

Numéro d’inscription au registre de transparence
255 caractère(s) maximum

Vérifiez si votre organisation est inscrite au registre de transparence. Il s’agit d’une base de données dans laquelle 
s’inscrivent, sur une base volontaire, les organisations cherchant à influer sur le processus décisionnel de l’Union.

Pays d’origine
Veuillez indiquer votre pays d’origine ou celui de votre organisation. Cette liste ne reflète pas la position officielle 
des institutions européennes en ce qui concerne le statut juridique ou la politique des entités mentionnées. Elle 
constitue une harmonisation de listes et de pratiques souvent divergentes.

Afghanistan Estonie Kirghizstan République 
centrafricaine

Afrique du Sud Eswatini Kiribati République 
démocratique 
du Congo

Albanie État de la Cité du 
Vatican

Kosovo République 
dominicaine

Algérie États-Unis Koweït Roumanie
Allemagne Éthiopie Laos Royaume-Uni
Andorre Fidji La Réunion Russie
Angola Finlande Lesotho Rwanda
Anguilla France Lettonie Sahara 

occidental
Antarctique Gabon Liban Saint-Barthélemy
Antigua-et-
Barbuda

Gambie Liberia Saint-
Christophe-et-
Niévès

Arabie saoudite Géorgie Libye Sainte-Hélène, 
Ascension et 
Tristan da Cunha

Argentine Ghana Liechtenstein Sainte-Lucie
Arménie Gibraltar Lituanie Saint-Marin
Aruba Grèce Luxembourg Saint-Martin

*
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Australie Grenade Macao Saint-Pierre-et-
Miquelon

Autriche Groenland Macédoine du 
Nord

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Azerbaïdjan Guadeloupe Madagascar Samoa
Bahamas Guam Malaisie Samoa 

américaines
Bahreïn Guatemala Malawi Sao Tomé-et-

Principe
Bangladesh Guernesey Maldives Sénégal
Barbade Guinée Mali Serbie
Belgique Guinée-Bissau Malte Seychelles
Belize Guinée 

équatoriale
Maroc Sierra Leone

Bénin Guyana Martinique Singapour
Bermudes Guyane Maurice Sint-Maarten
Bhoutan Haïti Mauritanie Slovaquie
Biélorussie Honduras Mayotte Slovénie
Bolivie Hong Kong Mexique Somalie
Bonaire, Saint-
Eustache et Saba

Hongrie Micronésie Soudan

Bosnie-
Herzégovine

Île Bouvet Moldavie Soudan du Sud

Botswana Île Christmas Monaco Sri Lanka
Brésil Île de Man Mongolie Suède
Brunei Île Norfolk Monténégro Suisse
Bulgarie Îles Åland Montserrat Suriname
Burkina Îles Caïmans Mozambique Svalbard et Jan 

Mayen
Burundi Îles Cocos Myanmar

/Birmanie
Syrie

Cabo Verde Îles Cook Namibie Tadjikistan
Cambodge Îles Falkland Nauru Taïwan
Cameroun Îles Féroé Népal Tanzanie
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Canada Îles Géorgie du 
Sud et Sandwich 
du Sud

Nicaragua Tchad

Chili Îles Heard et 
McDonald

Niger Tchéquie

Chine Îles Mariannes 
du Nord

Nigeria Terres australes 
et antarctiques 
françaises

Chypre Îles Marshall Niue Territoire 
britannique de l’
océan Indien

Clipperton Îles mineures 
éloignées des 
États-Unis

Norvège Thaïlande

Colombie Îles Pitcairn Nouvelle-
Calédonie

Timor-Oriental

Comores Îles Salomon Nouvelle-Zélande Togo
Congo Îles Turks-et-

Caïcos
Oman Tokélaou

Corée du Nord Îles Vierges 
américaines

Ouganda Tonga

Corée du Sud Îles Vierges 
britanniques

Ouzbékistan Trinité-et-Tobago

Costa Rica Inde Pakistan Tunisie
Côte d’Ivoire Indonésie Palaos Turkménistan
Croatie Iran Palestine Turquie
Cuba Iraq Panama Tuvalu
Curaçao Irlande Papouasie - 

Nouvelle-Guinée
Ukraine

Danemark Islande Paraguay Uruguay
Djibouti Israël Pays-Bas Vanuatu
Dominique Italie Pérou Venezuela
Égypte Jamaïque Philippines Viêt Nam
El Salvador Japon Pologne Wallis-et-Futuna
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Émirats arabes 
unis

Jersey Polynésie 
française

Yémen

Équateur Jordanie Porto Rico Zambie
Érythrée Kazakhstan Portugal Zimbabwe
Espagne Kenya Qatar

Veuillez choisir la ou les options qui décrivent le mieux votre expérience avec les 
programmes de l’Union 
pour la recherche et l’innovation:

entre 1 et 6 choix

Vous avez participé/Vous participez actuellement, à titre individuel ou en 
tant que représentant de votre organisation, à au moins un projet financé par «

 (2014-2020)Horizon 2020»
Vous avez participé/Vous participez actuellement, à titre individuel ou en 
tant que représentant de votre organisation, à au moins un projet financé par «

 (2021-2027)Horizon Europe»
Vous avez introduit, à titre individuel ou en tant que représentant de votre 
organisation, une demande pour financer un ou plusieurs projets au titre d’
«Horizon 2020» (2014-2020), laquelle n’a toutefois pas abouti
Vous avez introduit, à titre individuel ou en tant que représentant de votre 
organisation, une demande pour financer un ou plusieurs projets au titre d’
«Horizon Europe» (2021-2027), laquelle n’a toutefois pas abouti
Vous soutenez d’autres entités, à titre individuel ou en tant que 
représentant de votre organisation, qui participent aux programmes-cadres de 
l’Union pour la recherche et l’innovation ou ont introduit une demande de 
financement à ce titre.
Vous vous intéressez, à titre individuel ou en tant que représentant de votre 
organisation, à la recherche et à l’innovation, mais n’avez jusqu’à présent 

 au titre du pas introduit de demande de financement de l’Union
programme européen de la recherche et de l’innovation
Aucune des propositions ci-dessus

Veuillez préciser votre expérience avec les programmes de l’Union pour la 
recherche et l’innovation.

*
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La Commission publiera toutes les contributions à cette consultation publique. Vous pouvez choisir d’
autoriser la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme lors de la publication de votre 
contribution. Dans un souci de transparence, le type de répondant [par exemple «association profess
ionnelle», «organisation de défense des consommateurs» ou «citoyen(ne) de l’UE»], le pays d’
origine, le nom et la taille de l’organisation, ainsi que son numéro d’inscription au registre de 
transparence, sont toujours publiés. Votre adresse électronique ne sera jamais publiée.
Veuillez choisir l’option souhaitée en matière de protection de la vie privée. Options en matière de 
protection de la vie privée par défaut en fonction du type de répondant sélectionné

Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de 
consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme.

Mode anonyme
Le type de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, votre 
pays d’origine et votre contribution 
seront publiés tels quels. Votre nom ne sera pas publié. Veuillez ne pas 
inclure de données à caractère personnel 
dans la contribution proprement dite.
Mode public
Votre nom, le type de répondant choisi pour répondre à la présente 
consultation, votre pays d’origine et votre 
contribution seront publiés.

Paramètres de confidentialité pour la publication de la contribution
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de 
consentir à la publication de vos coordonnées ou de rester anonyme.

Mode anonyme
Publication des informations relatives à l’organisation uniquement: le type de 
répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom de l’
organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro 
d’inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d’origine et votre 
contribution seront publiés tels quels. 
Votre nom ne sera pas publié. Veuillez ne pas inclure de données à caractère 
personnel dans la contribution proprement dite si vous souhaitez rester 
anonyme.
Mode public 
Publication des informations relatives à l’organisation et au répondant: le type 
de répondant choisi pour répondre à la présente consultation, le nom de l’

*

*
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organisation au nom de laquelle vous répondez ainsi que son numéro 
d’inscription au registre de transparence, sa taille, son pays d’origine et votre 
contribution seront publiés. Votre nom sera également publié.

J'accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
personnel

Quelle partie de l’enquête souhaitez-vous remplir?
entre 1 et 3 choix

Performance d’«Horizon 2020», le programme précédent (contribution à l’
évaluation ex post d’«Horizon 2020»)
Performance d’«Horizon Europe» (contribution à l’évaluation intermédiaire d’
«Horizon Europe»)
Aperçu des futures priorités en matière de recherche et d’innovation pour la 
période 2025-2027 (contribution au 
plan stratégique d’«Horizon Europe»)

Parmi les  ci-après, quelles sont celles qui thématiques d’«Horizon 2020»
constituent principalement pour vous ou votre organisation un domaine d’activité 
ou un centre d’intérêt? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent (Structu

):re d'«Horizon 2020»
entre 1 et 21 choix

Recherche exploratoire: Conseil européen de la recherche
Recherche pluridisciplinaire sur les technologies futures: technologies futures 
et émergentes, et projet pilote 
intitulé «Éclaireur» du Conseil européen de l’innovation (EIC Pathfinder)
Formation, développement de carrière et mobilité des chercheurs: actions 
Marie Skłodowska-Curie
Infrastructures de recherche européennes
Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles
Accès au financement par l’emprunt et sur fonds propres pour la recherche et l’
innovation: accès au 
financement des risques (notamment le dispositif InnovFin)
Soutien à l’innovation pour les petites et moyennes entreprises [notamment l’
instrument PME et le projet pilote 
intitulé «Accélérateur» du Conseil européen de l’innovation (EIC Accelerator)

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_fr
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/h2020-structure-and-budget_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/h2020-structure-and-budget_en.htm
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Soutien pour accélérer la pénétration d’innovations sur le marché: voie 
express pour l’innovation
Innovation et formation entrepreneuriales: institut européen d’innovation et de 
technologie
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: santé, évolution 
démographique et bien-être
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: sécurité 
alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et 
dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: énergies sûres, 
propres et efficaces
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: transports 
intelligents, verts et intégrés
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: action pour le 
climat, environnement, utilisation 
efficace des ressources et matières premières
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: l’Europe dans un 
monde en évolution - Sociétés 
ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion
La recherche et l’innovation pour relever les défis de société: sociétés sûres - 
Protéger la liberté et la sécurité de 
l’Europe et de ses citoyens
Propager l’excellence et élargir la participation
Coopération entre la science et la société: la science avec et pour la société
Aucune des propositions ci-dessus
Toutes les propositions ci-dessus

Parmi les  ci-après, quelles sont celles qui thématiques d’«Horizon Europe»
constituent principalement pour vous ou votre organisation un domaine d’activité 
ou un centre d’intérêt? Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent (Structu

):re d'«Horizon Europe»
Recherche exploratoire: Conseil européen de la recherche
Formation, développement de carrière et mobilité des chercheurs: actions 
Marie Skłodowska-Curie
Infrastructures de recherche européennes
La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Santé» (pôle 1)

*

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Culture, 
créativité et société inclusive» (pôle 2)
La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Sécurité civile 
pour la société» (pôle 3)
La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Numérique, 
industrie et espace» (pôle 4)
La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Climat, énergie 
et mobilité» (pôle 5)
La recherche et l’innovation pour relever les défis mondiaux: «Alimentation, 
bioéconomie, ressources naturelles, 
agriculture et environnement» (pôle 6)
Mise au point et mise à l’échelle de technologies transformatrices et d’
innovations révolutionnaires: Conseil 
européen de l’innovation
Systèmes de soutien à l’innovation: écosystèmes européens d’innovation
Innovation et formation entrepreneuriales: institut européen d’innovation et de 
technologie
Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche 
(composante d’élargissement)
Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche 
(composante de l’EER)
Aucune des propositions ci-dessus

SECTION B. PERFORMANCE D’«HORIZON 2020», LE PROGRAMME 
PRÉCÉDENT (CONTRIBUTION À L’ÉVALUATION EX POST D’
«HORIZON 2020»)

Votre expérience avec «Horizon 2020»

D’après vous, quels sont les principaux avantages de la participation à «Horizon 
2020» plutôt qu'aux programmes de recherche et d’innovation nationaux et/ou 
régionaux des États membres de l’Union ou des Pays associés? Veuillez choisir 
trois réponses maximum

pas plus de 3 choix

Une coopération renforcée avec les partenaires d’autres pays (au sein de l’
Union et à l’échelle mondiale)
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Un niveau d’excellence plus élevé dans la recherche et l’innovation (par 
exemple, augmentation du nombre de 
publications à forte incidence et de brevets)
Une visibilité internationale accrue
Une masse critique renforcée pour relever les défis paneuropéens
Une coopération plus étroite entre le monde universitaire et le secteur privé
Une coopération interdisciplinaire renforcée
Un capital-risque supplémentaire fourni aux entreprises
Des possibilités de financement pour des projets qui ne pourraient autrement 
être soutenus à l’échelon national et/ou régional
Un remboursement des coûts à un niveau plus élevé par rapport aux 
programmes de recherche et d’innovation 
nationaux et/ou régionaux
«Horizon 2020» couvrait une thématique que les programmes nationaux et 
régionaux de recherche et 
d’innovation ne couvraient pas
«Horizon 2020» a fourni des ressources financières à une échelle qui n’était 
pas prévue dans les programmes 
nationaux et régionaux
«Horizon 2020» a soutenu la mise au point de technologies émergentes
«Horizon 2020» a contribué à mettre des innovations sur le marché
«Horizon 2020» ne présente pas plus d’avantages que les programmes de 
soutien nationaux/régionaux

D’après vous, quelles sont les principales raisons qui ont pu empêcher les 
bénéficiaires potentiels de 
participer à «Horizon 2020»? Veuillez choisir trois réponses maximum.

pas plus de 3 choix

Le manque de connaissances sur le programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation
Une valeur ajoutée limitée par rapport à d’autres programmes européens ou 
internationaux
Une valeur ajoutée limitée par rapport à d’autres programmes nationaux ou 
régionaux
Le processus pour participer à «Horizon 2020» est contraignant
Les règles de mise en œuvre des projets «Horizon 2020» sont contraignantes
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Les taux de réussite d’«Horizon 2020» sont trop faibles pour qu’il vaille la 
peine d’introduire une demande
Les difficultés à trouver des partenaires de projet
L’absence d’un domaine/d’une thématique pertinent(e) pour mes activités de 
recherche
Les préoccupations liées au partage de connaissances précieuses avec les 
partenaires
Les ressources financières/humaines limitées pour élaborer une proposition
Le manque d’expertise
Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Priorités et objectifs

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant 
les objectifs 
d’«Horizon 2020»?

Pas 
du 

tout d’
accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord

Tout 
à fait 

d’
accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

«Horizon 2020» a contribué à l’
élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de l’Union (telles que 
la stratégie «Europe 2020»)

«Horizon 2020» a soutenu la mise en 
place de l’espace européen dela 
recherche

«Horizon 2020» a favorisé l’
excellence dans le domaine des 
sciences

«Horizon 2020» a propagé l’
excellence et a élargi la participation 
à la recherche et à l’innovation
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«Horizon 2020» a soutenu la 
coopération entre la science et la 
société

Dans quelle mesure «Horizon 2020» était-il suffisamment souple pour faire face à 
des situations d’urgence imprévues telles que la pandémie de COVID-19, Zika, etc. 
?

Dans aucune mesure
Très peu
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

La mise en œuvre et les procédures administratives

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant 
les appels à propositions au titre d’«Horizon 2020»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les campagnes de 
communication pour attirer les 
candidats étaient appropriées

L’égalité entre les hommes et les 
femmes en tant que question 
transversale a été efficacement 
mise en œuvre

La fixation des priorités (au 
moyen des programmes de 
travail) était appropriée

Les descriptions des appels à 
propositions étaient claires

Il existait un bon équilibre entre 
petits et grands projets

Les sciences sociales et 
humaines ont suffisamment été 
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prises en considération dans les 
appels à propositions

La fréquence de publication des 
appels à propositions a été 
suffisante

Vous avez facilement trouvé l’
appel qui convenait le mieux à 
votre proposition

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant l’
évaluation des propositions au titre d’«Horizon 2020»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas d’
accord

D'accord

Tout 
à fait 

d’
accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les propositions ont été évaluées 
dans un délai approprié

Les observations reçues dans le 
cadre de l’évaluation étaient 
claires et instructives

La convention de subvention a été 
signée dans un délai approprié

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant 
la mise en œuvre des projets au titre d’«Horizon 2020»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les pratiques comptables 
habituelles de votre organisation 
ont été acceptées

Les règles pour calculer les coûts 
étaient claires
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Les mécanismes de suivi des 
projets et de rapport étaient 
appropriés

Vous êtes satisfait du soutien 
apporté par les services de la 
Commission (y compris de ses 
agences) lors de la préparation et 
de la mise en œuvre des 
subventions

Il existait un bon équilibre entre le 
contrôle dont ont fait l’objet les 
bénéficiaires et la confiance qui 
leur a été accordée

Selon votre expérience, à quel point les mesures de simplification ci-après, 
intégrées dans «Horizon 2020», ont-elles contribué à alléger votre charge 
administrative?

Dans 
aucune 
mesure

Très 
peu

La charge 
administrative 

est restée 
inchangée

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

grande 
mesure

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

L’utilisation d’un nouveau 
modèle de financement avec un 
taux unique de remboursement 
et un taux forfaitaire unique

L’utilisation accrue du 
processus de candidature en 
deux étapes (pour certaines 
parties du programme)

L’alignement des règles de 
financement applicables aux 
autres fonds de l’Union

Le recours à un système de 
gestion des subventions 
exclusivement électronique

L’harmonisation des 
procédures et des documents d’
orientation dans l’ensemble du 
programme
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Les projets sélectionnés sont 
financés tels qu’ils sont 
proposés (pas de négociation 
pendant la préparation de la 
subvention)

La participation à «Horizon 2020» par rapport au 7e programme-cadre a nécessité:
pas plus de 1 choix

Plus d'efforts
Autant d'efforts
Moins d'efforts
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

La participation à «Horizon 2020» par rapport à d’autres programmes de recherche 
et d’innovation a nécessité:

pas plus de 1 choix

Plus d'efforts
Autant d'efforts
Moins d'efforts
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

Combien de temps environ avez-vous consacré à l’élaboration de votre proposition 
pour «Horizon 2020»? Veuillez indiquer le nombre total de jours-personnes.

pas plus de 1 choix

Moins de dix jours-personnes
Plus de dix jours-personnes, mais moins de vingt
Plus de vingt jours-personnes, mais moins de trente
Plus de trente jours-personnes, mais moins de quarante
Plus de quarante jours-personnes, mais moins de cinquante
Plus de cinquante jours-personnes, mais moins de soixante
Plus de soixante jours-personnes, mais moins de cent
Plus de cent jours-personnes

Combien de temps environ avez-vous consacré à la gestion de votre 
 à «Horizon 2020»? participation

Veuillez indiquer le  que vous avez consacrés à nombre total de jours-personnes
la gestion de votre 
participation?
Environ [X] jours-personnes au total pour un projet d'une durée de [X] mois.
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Résultats d’«Horizon 2020»

Pour la période 2018-2020, un certain nombre de nouveautés ont été intégrées 
pour accroître l’incidence 
du programme. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-
après?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les programmes de travail étaient 
formulés plus clairement qu’
auparavant

Le projet pilote sur le financement 
forfaitaire a simplifié la 
participation au programme

La mise en place du projet pilote 
du Conseil européen de l’
innovation a permis d’apporter un 
soutien plus appuyé aux 
innovations de rupture

La sélection d’un nombre limité de 
domaines d’intérêt majeur a 
rationalisé le paysage du 
financement de l’innovation

Le lancement d’initiatives phares 
à l’échelle internationale axées 
sur des questions spécifiques (par 
exemple, des actions ciblées avec 
l’Afrique concernant l’alimentation 
et l’agriculture durable) a stimulé 
la coopération internationale

L’augmentation des 
investissements dans la 
recherche et l’innovation en 
faveur du développement durable 
et de l’action climatique (par 
exemple, l’appel à propositions du 
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pacte vert pour l’Europe) a 
renforcé l’incidence du programme

Le soutien au partage ouvert des 
données et au libre accès aux 
publications a été renforcé

L’importance accrue accordée à 
la numérisation a renforcé l’
incidence du programme

L’investissement dans la 
recherche et l’innovation pour 
lutter contre la pandémie de 
COVID-19 (l’appel à propositions 
COVID-19) a renforcé l’incidence 
du programme

D’après vous, dans quelle mesure les partenariats public-privé et public-public 
soutenus par «Horizon 2020» ont-ils été plus efficaces, par rapport à la recherche 
collaborative ordinaire, pour apporter des changements sur la science, l’économie 
et/ou la société?

pas plus de 1 choix

Dans aucune mesure
Dans une mesure limitée
Neutre
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

D’après vous, dans quelle mesure «Horizon 2020» a-t-il permis de produire les 
effets ci-après sur la science?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Neutre

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

grande 
mesure

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Des percées scientifiques, de la 
recherche à plus haut risque et des 
recherches dans les secteurs 
scientifiques et technologiques 
émergents
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Le renforcement des compétences des 
chercheurs de l’UE et la facilitation de l’
émergence de nouveaux chercheurs

La facilitation de la mobilité transfrontière 
et intersectorielle des chercheurs

Le renforcement des infrastructures 
physiques et de la connaissance dans 
toute l’Union

Le renforcement des capacités en 
matière de recherche et d’innovation 
dans les États membres qui accusent un 
retard en la matière

Le renforcement de l’attractivité de l’
Europe pour les chercheurs étrangers de 
classe mondiale

D’après vous, dans quelle mesure «Horizon 2020» a-t-il contribué à produire les 
effets ci-après sur l’économie?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Neutre

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

grande 
mesure

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Ouvrir de nouveaux marchés pour les 
participants à «Horizon 2020»

Favoriser l’internationalisation des 
petites et moyennes entreprises 
participantes

Permettre aux entreprises axées sur la 
recherche et le développement ainsi que 
sur l’innovation d’accéder plus 
facilement au financement sur fonds 
propres

Favoriser l’adoption par le marché d’
innovations européennes

Accélérer la mise sur le marché des 
produits et des services européens

Favoriser la durabilité dans toutes les 
étapes du cycle de vie des produits et 
services
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Numériser l’industrie et l’économie

Produire de nouvelles et meilleures 
offres intégrées de produit-service qui 
répondent aux besoins des clients

Créer des chaînes de valeur mondiales 
intelligentes qui permettent une 
récupération des plus-values en Europe

Accroître la disponibilité du financement 
par l’emprunt

D’après vous, dans quelle mesure «Horizon 2020» a-t-il contribué à produire les 
effets ci-après sur la société?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Neutre

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

grande 
mesure

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Améliorer la santé et le bien-être de tous 
tout au long de la vie

Garantir des approvisionnements 
suffisants en aliments sûrs, sains et de 
qualité

Favoriser le passage à un système 
énergétique fiable, financièrement 
abordable, accepté de tous, durable et 
compétitif

Promouvoir les transports intelligents, 
verts et intégrés

Promouvoir une meilleure 
compréhension de l’Europe, trouver des 
solutions et contribuer à ce que les 
sociétés européennes soient ouvertes à 
tous, innovantes et capables de réflexion

Promouvoir des sociétés européennes 
sûres et ouvertes à tous dans le respect 
des droits fondamentaux

Nouer le dialogue avec la société au 
sens large, afin d’établir une coopération 
efficace entre la science et la société
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Comment les programmes européens ci-après ont-ils fonctionné en synergie avec 
«Horizon 2020» (en le complétant ou en le renforçant)?

Aucune 
synergie 
n’a été 

exploitée

Peu de 
synergies 

ont été 
exploitées

Plusieurs 
synergies 

ont été 
exploitées

Les 
synergies 

ont été 
pleinement 
exploitées

Je ne 
sais pas
/Je n’ai 
pas d’
avis

Fonds structurels et d’
investissement européens 
(Fonds ESI)

Fonds européen pour les 
investissements stratégiques 
(EFSI)

Programme pour la 
compétitivité des entreprises et 
des petites et moyennes 
entreprises (COSME)

Erasmus+

LIFE - Programme pour l’
environnement et l’action pour 
le climat

Politique agricole commune 
(PAC)

Mécanisme pour l’
interconnexion en Europe (MIE)

Dans quelle mesure les initiatives ci-après ont-elles contribué à propager et à 
exploiter les résultats en matière de recherche et d’innovation ainsi qu’à élargir l’
accès à ceux-ci?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Dans une 
certaine 
mesure

Dans une 
grande 
mesure

Je ne sais pas/Je 
n’ai pas d’avis

Publication(s) 
scientifique(s)

Dépôt de brevet

Tableau de bord 
Horizon

Activateur des 
résultats Horizon

Plateforme des 
résultats Horizon
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CORDIS

Radar d’innovation

Helpdesk IPR

Site internet du 
projet

Médias sociaux

Ateliers, 
manifestations, etc.

Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Qu’est-il (que serait-il) advenu de votre ou de vos projets de recherche et d’
innovation, sans financement à l’échelle européenne au titre d’«Horizon 2020»?

Votre ou vos projets:
Ont/auraient été financés par une source  à l’échelon national ou publique
régional, sans changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur 
niveau d’ambition
Ont/auraient été financés par une source  à l’échelon national ou privée
régional, sans changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur 
niveau d’ambition
Ont/auraient été financés par une source (publique ou privée), mais leur 
portée, leur durée ou leur niveau d’ambition ont/auraient dû être fortement 
revus à la baisse
N’auraient pas obtenu de financement (que ce soit d’une source publique ou 
privée), mais se seraient concrétisés ultérieurement
N’auraient pas obtenu de financement et ne se seraient jamais concrétisés
Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais sans coopérer/en coopérant peu avec 
des partenaires d’autres pays
Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais sans/avec peu de coopération 
interdisciplinaire
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Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais avec une visibilité réduite sur la scène 

 de la recherche et/ou de l’équipe de rechercheinternationale
Ont/auraient été financés par , sans un autre programme de l’Union
changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur niveau d’ambition
Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Où en est votre projet depuis la fin de la subvention?
Les résultats du projet ont contribué à ouvrir un nouveau courant de recherche 
dans l’organisme
Les résultats du projet sont/seront utilisés dans (le suivi) d’autres projets
Les résultats du projet sont/seront commercialisés (c’est-à-dire utilisés pour 
créer de nouveaux produits et/ou services)
Les résultats du projet sont/seront utilisés pour améliorer les produits ou 
services disponibles
Plus d'activités
Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

SECTION C. PERFORMANCE D’«HORIZON EUROPE» 
(CONTRIBUTION À L’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE D’«HORIZON 
EUROPE»)

Votre expérience avec «Horizon Europe»

D’après vous, quels sont les principaux avantages que présente la participation à 
«Horizon Europe» plutôt qu’aux programmes de recherche et d’innovation 
nationaux et/ou régionaux des États membres de l’Union ou des Pays associés? 
Veuillez choisir trois réponses maximum

pas plus de 3 choix



27

Une coopération renforcée avec les partenaires d’autres pays (au sein de l’
Union et à l’échelle mondiale)
Un niveau d’excellence plus élevé dans la recherche et l’innovation (par 
exemple, augmentation du nombre de publications à forte incidence et de 
brevets)
Une visibilité internationale accrue
Une masse critique renforcée pour relever les défis paneuropéens
Une coopération plus étroite entre le monde universitaire et le secteur privé
Une coopération interdisciplinaire renforcée
Un capital-risque supplémentaire fourni aux entreprises
Des possibilités de financement pour des projets qui ne pourraient autrement 
être soutenus à l’échelon national et/ou régional
Un remboursement des coûts à un niveau plus élevé par rapport aux 
programmes de recherche et d’innovation nationaux et/ou régionaux
«Horizon Europe» couvrait une thématique que les programmes nationaux et 
régionaux de recherche et d’innovation ne couvraient pas
«Horizon Europe» a fourni des ressources financières à une échelle qui n’était 
pas prévue dans les programmes nationaux et régionaux
«Horizon Europe» a soutenu la mise au point de technologies émergentes
«Horizon Europe» a contribué à mettre des innovations sur le marché
«Horizon Europe» ne présente pas plus d’avantages que les programmes de 
soutien nationaux/régionaux

D’après vous, quelles sont les principales raisons qui ont pu empêcher les 
bénéficiaires potentiels de participer à «Horizon Europe»? Veuillez choisir trois 
réponses maximum.

pas plus de 3 choix

Le manque de connaissances sur le programme-cadre de l’Union pour la 
recherche et l’innovation
Une valeur ajoutée limitée par rapport à d’autres programmes européens ou 
internationaux
Une valeur ajoutée limitée par rapport à d’autres programmes nationaux ou 
régionaux
Le processus pour participer à «Horizon Europe» est contraignant
Les règles de mise en œuvre des projets «Horizon Europe» sont 
contraignantes
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Les taux de réussite d’«Horizon Europe» sont trop faibles pour qu’il vaille la 
peine d’introduire une demande
Les difficultés à trouver des partenaires de projet
L’absence d’un domaine/d’une thématique pertinent(e) pour mes activités de 
recherche
Les préoccupations liées au partage de connaissances précieuses avec les 
partenaires
Les ressources financières/humaines limitées pour élaborer une proposition
Le manque d’expertise
Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Priorités et objectifs

D’après vous, dans quelle mesure les modifications ci-après, intégrées dans 
«Horizon Europe», contribuent-elles à renforcer l’incidence de la recherche et de l’
innovation européennes?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Pas de 
différence

Dans 
une 

certaine 
mesure

Dans 
une 

grande 
mesure

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

La fixation des futures priorités en 
matière de recherche et d’innovation 
au moyen d’un processus conjoint de 
création mené avec les acteurs 
concernés

L’élaboration de plusieurs plans 
stratégiques pluriannuels

La création du Conseil européen de l’
innovation

La création de «Missions de l’Union»

La création d’un pilier regroupant les 
questions industrielles et de société
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L’adoption d’une nouvelle approche 
des partenariats (coprogrammés, 
cofinancés et institutionnalisés)

La mise en œuvre d’une politique de 
science ouverte

L’introduction de la logique d’impact 
dans la formulation des thématiques

La mise en œuvre et les procédures administratives

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant 
les appels à propositions au titre d’«Horizon Europe»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les règles pour participer sont 
claires

Les descriptions des appels à 
propositions sont claires

Il est facile de trouver l’appel qui 
convient le mieux à ma proposition

La fréquence des appels à 
propositions est suffisante

Il y a un équilibre adéquat entre 
les appels à propositions portant 
sur des thématiques particulières 
(approche descendante) et les 
appels à propositions sans 
thématique prédéfinie (approche 
ascendante)

Les dispositions renforcées en 
matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes 
présentent un potentiel pour 
promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans l’
ensemble des organisations et 
des activités de recherche et d’
innovation
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Le formulaire de demande type 
facilite la candidature

L’outil informatique est convivial

La réduction du nombre de pages 
pour soumettre des propositions 
allège la charge des candidats

Les observations reçues en ce qui 
concerne les propositions rejetées 
et les 
règles concernant la soumission d’
une nouvelle candidature sont 
claires

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant l’
évaluation des propositions au titre d’«Horizon Europe»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Les propositions sont évaluées 
dans un délai approprié

Les observations reçues dans le 
cadre de l’évaluation sont claires 
et instructives

Le délai nécessaire à la 
signature de la convention de 
subvention est approprié

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations ci-après concernant 
la mise en œuvre des projets au titre d’«Horizon Europe»?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni 
d'accord 
ni pas 

d'accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis
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Les pratiques comptables 
habituelles de votre organisation 
ont été acceptées

Les règles pour calculer les 
coûts sont claires

Les mécanismes de suivi des 
projets et de rapport sont 
appropriés

Vous êtes satisfait du soutien 
apporté par les services de la 
Commission (y compris de ses 
agences) lors de la préparation 
et de la mise en œuvre des 
subventions

L’utilisation des modèles facilite 
les reporting des projets

L’extension du principe de 
contrôle unique réduit la charge 
des bénéficiaires

Le recours à des montants 
forfaitaires réduit la charge des 
bénéficiaires
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Quel est votre degré de satisfaction quant à la manière dont la Commission 
européenne met en œuvre les types de soutien ci-après apportés au titre d’
«Horizon Europe»?

Très 
insatisfait

Insatisfait Neutre Satisfait
Très 

satisfait

Je ne 
sais 

pas/Je 
n’y ai 

pas eu 
recours

Subventions pour les projets 
collaboratifs

Subventions pour les projets 
monobénéficiaires

Financements mixtes 
(subventions et 
investissements en capitaux 
propres)

Marchés publics

Prix

Cofinancement (par exemple, 
partenariats européens)

Assistance technique

Soutien à la constitution de 
réseaux

Formation et conseils d’expert

Missions de l’Union
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D’après vous, les différents types de soutien proposés par «Horizon Europe» 
correspondent-ils à vos besoins?

Pas du tout
Très peu
Neutre
Largement
Parfaitement
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

Pourquoi? De quelle aide supplémentaire auriez-vous besoin au titre d’«Horizon 
Europe»?

La participation à «Horizon Europe» par rapport à «Horizon 2020» a nécessité:
pas plus de 1 choix

Plus d'efforts
Autant d'efforts
Moins d'efforts
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

La participation à «Horizon Europe» par rapport à d’autres programmes similaires 
de recherche et d’innovation a nécessité:

pas plus de 1 choix

Plus d'efforts
Autant d'efforts
Moins d'efforts
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

Combien de temps environ avez-vous consacré à l’élaboration de votre proposition 
pour «Horizon Europe»? Veuillez indiquer le nombre total de jours-personnes.

pas plus de 1 choix

Moins de dix jours-personnes
Plus de dix jours-personnes, mais moins de vingt
Plus de vingt jours-personnes, mais moins de trente
Plus de trente jours-personnes, mais moins de quarante
Plus de quarante jours-personnes, mais moins de cinquante
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Plus de cinquante jours-personnes, mais moins de soixante
Plus de soixante jours-personnes, mais moins de cent
Plus de cent jours-personnes

Combien de temps environ avez-vous consacré à la gestion de votre 
 à «Horizon Europe»? participation

Veuillez indiquer le  que vous avez consacrés à nombre total de jours-personnes
la gestion de votre participation.
Environ [X] jours-personnes au total pour un projet d’une durée de [X] mois.

Comment serait-il possible d’alléger davantage la charge administrative pour les 
candidats et les participants (en ce qui concerne la procédure de candidature, les 
obligations de déclaration, le calcul des coûts, etc.)?

Tout texte contenant entre 1 et 2000 caractères sera accepté

Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’«Horizon Europe»

Dans quelle mesure estimez-vous que «Horizon Europe» est en bonne voie pour 
pouvoir réaliser les objectifs ci-après?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni d’
accord 
ni pas 

d’
accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Développer, promouvoir et faire 
progresser l’excellence scientifique

Favoriser la création et la 
propagation de connaissances, de 
compétences, de technologies et 
d’innovations fondamentales ou 
appliquées de qualité

Favoriser la formation et la 
mobilité des chercheurs et attirer 
des talents
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Renforcer l’incidence de la 
recherche et de l’innovation dans l’
élaboration, le soutien et la mise 
en œuvre des politiques de l’Union

Favoriser l’accès à des solutions 
innovantes ainsi que leur adoption 
par l’industrie européenne et la 
société pour relever les défis 
mondiaux que représentent la 
lutte contre le changement 
climatique et la réalisation des 
objectifs de développement 
durable

Promouvoir l’innovation sous 
toutes ses formes, y compris l’
innovation de pointe, y inclut 
l'innovation sociale

Faciliter le développement 
technologique, la démonstration 
et le transfert de connaissances et 
de technologies

Renforcer le déploiement et l’
exploitation de solutions 
innovantes

Renforcer et accroître l’incidence 
et l’attractivité de l’espace 
européen de la recherche

Promouvoir la participation basée 
sur l’excellence des tous les États 
Membres y inclut les moins 
performants dans la recherche et l’
innovation

Dans quelle mesure estimez-vous que les objectifs fixés au titre des Missions de l’
Union sont, jusqu’à présent, en bonne voie d’être réalisés?

Pas du 
tout 

d'accord

pas 
d'accord

Ni 
d'accord 
ni pas 

d'accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Adaptation au changement 
climatique
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Prévention, traitement et 
solutions pour lutter contre le 
cancer

Restauration de la santé des 
océans, des mers et des eaux 
côtières et intérieures

Villes climatiquement neutres et 
intelligentes

Un pacte pour des sols sains en 
Europe

Si vous souhaitez apporter des précisions, veuillez ajouter un commentaire ci-
dessous.

Par rapport à «Horizon 2020», le recours aux partenariats public-public et public-
privé a été rationalisé. 
Leur nombre a en effet été réduit, mais ils sont davantage axés sur les effets 
produits et peuvent prendre trois formes: cofinancés, coprogrammés ou 
institutionnalisés (partenariats européens). Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 
avec les affirmations ci-après?

Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

Ni 
d'accord 
ni pas 

d'accord

D'accord
Tout à 

fait 
d'accord

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

La rationalisation des 
partenariats européens permet 
de lever des fonds publics et 
privés supplémentaires en 
faveur de la recherche et de l’
innovation

La rationalisation des 
partenariats européens permet 
de fournir davantage de 
solutions au profit de la société, 
de l’environnement et de l’
économie
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D’après vous, dans quelle mesure les partenariats européens et les Missions de l’
Union soutenus par «Horizon Europe» sont-ils efficaces par rapport aux projets 
ordinaires de recherche collaborative pour atteindre les objectifs d’«Horizon 
Europe»?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Neutre
Dans une 
certaine 
mesure

Dans une 
grande 
mesure

Je ne sais pas
/Je n’ai pas d’

avis

Partenariats 
européens

Missions de 
l’Union

D’après vous, dans quelle mesure votre projet de recherche ou d’innovation est-il 
influencé par les limitations exceptionnelles de la participation à «Horizon Europe» 
des entités juridiques de pays tiers (justifiées pour préserver les actifs stratégiques, 
les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union)?

Dans aucune mesure
Un peu
Dans une certaine mesure
Dans une grande mesure
Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

Comment les programmes européens ci-après ont-ils fonctionné en synergie avec 
«Horizon Europe» (en le complétant ou en le renforçant)?

Aucune 
synergie 
n’a été 

exploitée

Peu de 
synergies 

ont été 
exploitées

Plusieurs 
synergies 

ont été 
exploitées

Les 
synergies 

ont été 
pleinement 
exploitées

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Politique agricole commune (PAC)

LIFE - Programme pour l’
environnement et l’action pour le climat

Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture 
(FEAMPA).

Programme «Europe créative»
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Fonds social européen 
plus (FSE)+

Erasmus+

Fonds européen de développement 
régional (FEDER)

Mécanisme pour une transition juste

Facilité pour la reprise et la résilience

Programme «L’UE pour la santé» 
(EU4Health)

Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE)

Programme pour une Europe 
numérique

Programme en faveur du marché 
unique

Programme InvestEU

Fonds pour l’innovation du système d’
échange de quotas d’émissions

Programme spatial de l’Union

Instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) et 
l’instrument d’aide de préadhésion 
(IAP III)

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

Instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (IGFV)

Fonds européen de la défense

Programme de recherche et de 
formation Euratom

Dans quelle mesure les initiatives ci-après ont-elles contribué à propager et à 
exploiter les résultats en matière de recherche et d’innovation ainsi qu’à élargir l’
accès à ceux-ci?

Dans 
aucune 
mesure

Un 
peu

Dans une 
certaine 
mesure

Dans une 
grande 
mesure

Je ne sais 
pas/Je n’ai 
pas d’avis

Publication(s) scientifique(s)
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Dépôt de brevet

Tableau de bord Horizon

Activateur des résultats Horizon

Plateforme des résultats Horizon

CORDIS

Radar d’innovation

Helpdesk IPR

Site internet du projet

Médias sociaux

Ateliers, manifestations, etc.

Activités pour la Science Ouverte 
pour le partage des résultats de 
recherche

Horizon Standardization Booster

Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Qu’est-il (que serait-il) advenu de votre ou de vos projets de recherche et d’
innovation, sans financement à l’échelle européenne au titre d’«Horizon Europe»?

Votre ou vos projets:
Ont/auraient été financés par une source  à l’échelon national ou publique
régional, sans changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur 
niveau d’ambition
Ont/auraient été financés par une source  à l’échelon national ou privée
régional, sans changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur 
niveau d’ambition
Ont/auraient été financés par une source (publique ou privée), mais leur 
portée, leur durée ou leur niveau d’ambition ont/auraient dû être fortement 
revus à la baisse
N’auraient pas obtenu de financement (que ce soit d’une source publique ou 
privée), mais se seraient concrétisés ultérieurement
N’auraient pas obtenu de financement et ne se seraient jamais concrétisés
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Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais sans coopérer/en coopérant peu avec 
des partenaires d’autres pays
Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais sans/avec peu de coopération 
interdisciplinaire
Auraient probablement été financés, à tout le moins dans une certaine 
mesure, par d’autres sources, mais avec une visibilité réduite sur la scène 

 de la recherche et/ou de l’équipe de rechercheinternationale
Ont/auraient été financés par , sans un autre programme de l’Union
changement majeur de leur portée, de leur durée ou de leur niveau d’ambition
Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

SECTION D. APERÇU DES FUTURES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE ET D’INNOVATION (CONTRIBUTION AU PLAN 
STRATÉGIQUE D’«HORIZON EUROPE» 2025-2027)

Le plan stratégique d’«Horizon Europe» définit les orientations stratégiques des investissements dans la 
recherche et l’innovation pour une période maximale de quatre ans. 
Il s’articule autour de six pôles thématiques d’«Horizon Europe», qui couvrent les domaines suivants:
• «Santé» (pôle 1)
• «Culture, créativité et société inclusive» (pôle 2)
• «Sécurité civile pour la société» (pôle 3)
• «Numérique, industrie et espace» (pôle 4)
• «Climat, énergie et mobilité» (pôle 5)
• «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement» (pôle 6)

Le   couvre la période 2021-2024. Vous trouverez de plus premier plan stratégique d'«Horizon Europe»
amples informations sur le plan stratégique 2021-2024 dans la   ci-après.fiche d'information

Les défis de société

Veuillez citer la solution de recherche et d’innovation qui pourrait vous aider le plus 
au quotidien au cours des dix prochaines années.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_fr
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c5f77da0-8c52-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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Au cours des , sur quels défis de société conviendrait-il d’dix prochaines années
axer les investissements de l’Union en ce qui concerne les activités de recherche 
et d’innovation?

Pas 
une 

priorité

Priorité 
faible

Priorité 
moyenne

Priorité 
élevée

Essentielle

Je 
ne 

sais 
pas

Le changement climatique

La perte de biodiversité

L’approvisionnement en énergie

Les flux migratoires

La justice sociale

Des systèmes de santé sous 
pression et une population 
européenne vieillissante

La concurrence mondiale pour la 
suprématie technologique

L’instabilité mondiale et la 
préparation de la 
société européenne à des 
perturbations de grande ampleur

Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Au cours des , sur quels défis de société conviendrait-il d’trois prochaines années
axer les investissements de l’Union en ce qui concerne les activités de recherche 
et d’innovation?

Pas 
une 

priorité

Priorité 
faible

Priorité 
moyenne

Priorité 
élevée

Essentielle

Je 
ne 

sais 
pas

Le changement climatique

La perte de biodiversité

L’approvisionnement en énergie

Les flux migratoires
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La justice sociale

Des systèmes de santé sous 
pression et une population 
européenne vieillissante

La concurrence mondiale pour la 
suprématie technologique

L’instabilité mondiale et la 
préparation de la société 
européenne à des perturbations 
de grande ampleur

Autre

Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

N’hésitez pas à formuler des observations supplémentaires étayant vos choix.
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D’après vous, quel est/quels sont le(s) pôle(s) d’«Horizon Europe» qui contribue(nt) 
à relever les défis de société?

Pôle 
1 - 

Santé

Pôle 2 - 
Culture, 

créativité 
et 

société 
inclusive

Pôle 3 - 
Sécurité 

civile 
pour la 
société

Pôle 4 - 
Numérique, 
industrie et 

espace

Pôle 5 - 
Climat, 
énergie 

et 
mobilité

Pôle 6 - 
Alimentation, 
bioéconomie, 
ressources 
naturelles, 

agriculture et 
environnement

Le changement 
climatique

L’
approvisionnement 
en énergie

Les flux migratoires

La justice sociale

La perte de 
biodiversité

Des systèmes de 
santé sous 
pression et une 
population 
européenne 
vieillissante

La concurrence 
mondiale pour la 
suprématie 
technologique
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L’instabilité 
mondiale et la 
préparation de la 
société 
européenne à des 
perturbations de 
grande ampleur

Autre
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Si la réponse est «Autre», veuillez préciser.

Quels sont, dans le domaine scientifique européen, les points forts qu’il convient d’
exploiter ou les faiblesses auxquelles il convient de remédier en priorité au titre d’
«Horizon Europe», afin de maintenir l’Europe en tête de la compétition scientifique 
internationale?

Effets attendus des six pôles

D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 1 («Santé») le soutien de l’Union 
présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au soutien apporté à l’échelon national 
et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Rester en bonne santé dans une 
société en mutation rapide

Vivre et travailler dans un 
environnement favorisant une 
bonne santé

Lutter contre les maladies et réduire 
la charge de morbidité

Garantir l’accès à des soins de 
santé innovants, durables et de 
grande qualité

Libérer le plein potentiel des 
nouveaux outils, technologies et 
solutions numériques pour une 
société en bonne santé
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Maintenir le caractère innovant, 
durable et mondialement compétitif 
du secteur de la santé

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.

D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 2 («Culture, créativité et société 
inclusive») le soutien de l’Union présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au 
soutien apporté à l’échelon national et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

La gouvernance démocratique est 
redynamisée par le renforcement 
de la responsabilité, de la 
transparence, de l’efficacité et de la 
fiabilité des institutions et politiques 
fondées sur l’état de droit

Plein potentiel du patrimoine 
culturel, des arts et des secteurs de 
la culture et de la création

Résilience sociale et économique et 
durabilité

Croissance inclusive au moyen de 
politiques fondées sur des éléments 
probants pour l’emploi, l’éducation, l’
équité sociale et la lutte contre les 
inégalités, notamment pour faire 
face aux défis socio-économiques 
liés à la pandémie de Covid-19

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.
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D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 3 («Sécurité civile pour la 
société») le soutien de l’Union présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au 
soutien apporté à l’échelon national et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Réduction des risques liés aux 
désastres naturels y inclut par le 
biais d’une meilleure préparation de 
la société

Amélioration de la gestion des 
frontières aériennes, terrestres et 
maritimes et de la sûreté maritime

Lutte contre la criminalité, le 
terrorisme et renforcement de la 
resilience des infrastructures

Renforcement de la cybersécurité 
et environnement en ligne plus sûr

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.

D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 4 («Numérique, industrie et 
espace») le soutien de l’Union présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au 
soutien apporté à l’échelon national et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Position de premier plan mondial 
dans les chaînes de valeur 
industrielles propres et 
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climatiquement neutres, l’économie 
circulaire et les systèmes et 
infrastructures numériques 
climatiquement neutres

Primauté industrielle et 
renforcement de l’autonomie dans 
les chaînes de valeur stratégiques 
clés en veillant à la sécurité d’
approvisionnement en matières 
premières

Une économie attractive à l’échelle 
mondiale, sûre et dynamique qui 
tire parti des données

Autonomie stratégique ouverte 
dans les technologies numériques 
et dans les futures technologies 
génériques émergentes

Autonomie stratégique ouverte 
dans le développement, le 
déploiement et l’utilisation d’
infrastructures, d’applications, de 
données et de services spatiaux 
mondiaux

Développement centré sur l’humain 
et éthique de technologies 
numériques et industrielles

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.

D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 5 («Climat, énergie et mobilité») le 
soutien de l’Union présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au soutien apporté à 
l’échelon national et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis
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Transition propre et durable des 
secteurs de l’énergie et des 
transports

Transition vers une société et une 
économie climatiquement neutres 
et résilientes

Approvisionnement en énergie 
efficace, propre, durable, sûr et 
compétitif

Utilisation efficace et durable de l’
énergie

Une mobilité climatiquement neutre 
et respectueuse de l’environnement

Systèmes de mobilité sûrs, 
continus, intelligents, inclusifs, 
résilients, climatiquement neutres et 
durables

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.

D’après vous, pour quels effets attendus du pôle 6 («Alimentation, bioéconomie, 
ressources naturelles, agriculture et environnement») le soutien de l’Union 
présente-t-il une valeur ajoutée par rapport au soutien apporté à l’échelon national 
et/ou régional?

Aucune 
valeur 
ajoutée

Un 
peu 
de 

valeur 
ajoutée

Une 
certaine 
valeur 
ajoutée

Une 
valeur 
ajoutée

Une 
énorme 
valeur 
ajoutée

Je ne 
sais 
pas

/Sans 
opinion

Neutralité climatique et 
adaptation au changement 
climatique

Préservation et rétablissement 
de la biodiversité et des 
écosystèmes

Gestion durable et circulaire des 
ressources naturelles; lutte 
contre la pollution; bioéconomie
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Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour tous à partir 
de systèmes alimentaires 
durables de la ferme à la table

Développement équilibré des 
zones rurales, côtières et 
urbaines

Modèles de gouvernance 
innovants favorisant la durabilité, 
observation de l’environnement

N’hésitez pas à compléter la liste ci-dessus.

Dans quelle mesure connaissez-vous la planification stratégique d’«Horizon 
Europe»?

Dans aucune mesure
Légèrement
Dans une certaine mesure
Modérément
Énormément

Synergies et complémentarités
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Par rapport au   estimez-vous qu’il existe un potentiel plan stratégique 2021-2024
inexploité concernant les complémentarités entre les différents pôles?

Pôle 
1 - 

Santé

Pôle 2 - 
Culture, 

créativité 
et 

société 
inclusive

Pôle 3 - 
Sécurité 

civile 
pour la 
société

Pôle 4 - 
Numérique, 
industrie et 

espace

Pôle 5 - 
Climat, 
énergie 

et 
mobilité

Pôle 6 - 
Alimentation, 
bioéconomie, 
ressources 
naturelles, 

agriculture et 
environnement

Pôle 1 - Santé

Pôle 2 - 
Culture, 
créativité et 
société 
inclusive

Pôle 3 - 
Sécurité civile 
pour la société

Pôle 4 - 
Numérique, 
industrie et 
espace

Pôle 5 - Climat, 
énergie et 
mobilité

Pôle 6 - 
Alimentation, 
bioéconomie, 
ressources 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1#:~:text=Strategic%20plan%202021-2024%20The%20strategic%20plan%202021-24%20defines,EU%E2%80%99s%20multiannual%20framework%20programme%20for%20research%20and%20innovation.
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naturelles, 
agriculture et 
environnement
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Veuillez préciser.
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Estimez-vous qu’il existe un potentiel inexploité concernant les complémentarités 
entre les six pôles et les autres parties d’«Horizon Europe»?

Pôle 
1 - 

Santé

Pôle 2 - 
Culture, 

créativité 
et 

société 
inclusive

Pôle 3 - 
Sécurité 

civile 
pour la 
société

Pôle 4 - 
Numérique, 
industrie et 

espace

Pôle 5 - 
Climat, 
énergie 

et 
mobilité

Pôle 6 - 
Alimentation, 
bioéconomie, 
ressources 
naturelles, 

agriculture et 
environnement

Je 
ne 

sais 
pas

Pilier I - 
Actions Marie 
Skłodowska-
Curie (MSCA)

Pilier I - 
Infrastructures 
de recherche

Pilier I - Le 
Conseil 
européen de 
la recherche 
(CER)

Pilier III - 
Conseil 
européen de l’
innovation

Pilier III - 
Écosystèmes 
européens d’
innovation
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Pilier III - 
Institut 
européen d’
innovation et 
de technologie

Élargissement 
et EER

Centre 
commun de 
recherche
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Veuillez préciser.

Pour optimiser le potentiel européen en matière d’innovation, «Horizon Europe» est 
conçu pour être mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de 
financement de l’Union. Avec quel(s) programme(s) de l’Union les synergies 
pourraient-elles être renforcées?

Fonds européen agricole de garantie et Fonds européen agricole pour le 
développement rural au titre de la politique agricole commune (PAC)
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMPA)
Fonds social européen plus (FSE)+
Fonds européen de développement régional (FEDER)
«L’UE pour la santé» (EU4Health)
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)
Programme pour une Europe numérique
Programme en faveur du marché unique
Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
Erasmus+
Programme spatial de l’Union
Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
Fonds pour la sécurité intérieure
Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV)
Programme InvestEU
Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émissions
Mécanisme pour une transition juste
Programme de recherche et de formation Euratom
Fonds européen de la défense
Programme «Europe créative»
Facilité pour la reprise et la résilience
Je ne sais pas
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Veuillez préciser.

Missions de l’Union, partenariats européens et questions transversales

D’après vous, quelle valeur ajoutée les Missions de l’Union peuvent-elles apporter 
aux programmes et aux initiatives aux niveaux européen, national, régional et local?

Le plan stratégique 2021-2024 a permis de recenser un certain nombre de partenari
 cofinancés et coprogrammés dans différents domaines pour ats européens

renforcer l’incidence d’«Horizon Europe». 
Pour la période 2025-2027, et exception faite des autres initiatives d’«Horizon 
Europe» (autres partenariats, missions, pôles, etc.), existe-t-il un autre domaine 
pour lequel une approche fondée sur le partenariat pourrait avoir plus d’incidence?

Oui
Non
Je ne sais pas

Veuillez préciser le ou les domaines pour lesquels une approche fondée sur le 
partenariat pourrait avoir davantage d’incidence.

Le   a permis de recenser des questions particulières à plan stratégique 2021-2024
prendre en considération dans la mise en œuvre d’«Horizon Europe». Certaines de 
ces thématiques transversales devraient-elles être approfondies en vue du plan 
stratégique 2025-2027?

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/bb4f7575-0ebc-11ec-b771-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/bb4f7575-0ebc-11ec-b771-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1#:~:text=Strategic%20plan%202021-2024%20The%20strategic%20plan%202021-24%20defines,EU%E2%80%99s%20multiannual%20framework%20programme%20for%20research%20and%20innovation.
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Pas 
une 

priorité

Priorité 
faible

Priorité 
moyenne

Priorité 
élevée Essentielle

Je 
ne 

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Égalité entre les hommes et les 
femmes et inclusion

Sciences sociales et humaines

Éthique et intégrité

Pratiques en matière de science 
ouverte

Propagation et exploitation des 
résultats, y compris en lien avec l’
éducation et la formation, et la 
pénétration et le déploiement sur 
le marché

Technologies clés génériques

Innovations sociales

Coopération internationale

Taxonomie de l’Union

Outre celles qui ont été abordées dans le plan stratégique 2021-2024, d’autres 
thématiques transversales devraient-elles, selon vous, être intégrées dans le plan 
stratégique 2025-2027?

Processus de planification stratégique d’«Horizon Europe»

Le plan stratégique 2021-2024 s’articule autour de quatre orientations stratégiques 
clés en lien avec les priorités stratégiques de l’Union. D’après vous, à quel point 
est-il difficile ou facile de comprendre ces orientations stratégiques clés?

Je 
ne 
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Très 
difficile

Difficile

Ni 
facile 

ni 
difficile

Facile
Très 
facile

sais 
pas
/Je 
n’ai 
pas 

d’
avis

Promouvoir une autonomie stratégique 
ouverte en guidant le développement de 
technologies, de secteurs et de chaînes de 
valeur numériques, génériques et 
émergents jouant un rôle clé

Restaurer les écosystèmes et la 
biodiversité en Europe et gérer les 
ressources naturelles de façon durable

Faire de l’Europe la première économie 
circulaire, neutre pour le climat et durable 
fondée sur les technologies numériques

Créer une société européenne plus 
résiliente, plus inclusive et plus 
démocratique

Veuillez préciser.

Le   s'articule autour de: plan stratégique 2021-2024
• 4 orientations stratégiques clés;
• 15 domaines d’impact;
• 32 pôles aux effets attendus particuliers (qui se traduisent chacun par une 
destination dans le programme de travail)

D’après vous, à quel point est-il difficile ou facile de comprendre cette structure?
Très difficile
Difficile
Ni facile ni difficile
Facile
Très facile

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1#:~:text=Strategic%20plan%202021-2024%20The%20strategic%20plan%202021-24%20defines,EU%E2%80%99s%20multiannual%20framework%20programme%20for%20research%20and%20innovation.
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Je ne sais pas/Je n’ai pas d’avis

Comment la structure pourrait-elle être améliorée (si nécessaire)?

SECTION E. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET MESSAGES POUR L’
AVENIR

Quels sont les principaux enseignements que vous tirez du programme cadre précédent et du programme-
cadre actuel de l’Union pour la recherche et l’innovation, et les messages que vous souhaiteriez 
transmettre pour l’avenir du programme?

Sur les modes d’intervention et les types d’action
1500 caractère(s) maximum

Sur le recensement des priorités de financement
1500 caractère(s) maximum

Sur la mise en œuvre du programme/des projets et des procédures
1500 caractère(s) maximum

Autre
1500 caractère(s) maximum



61

Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre ici un document de synthèse concernant 
l’évaluation ex post d’«Horizon 2020», l’évaluation à mi-parcours d’«Horizon 
Europe» et/ou le plan stratégique 2025-2027. La taille du fichier ne peut pas 
dépasser 1 Mo.
Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés

Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour envoyer vos réponses!




