
PARTICIPER AU PROGRAMME 
HORIZON EUROPE : FONDAMENTAUX

SRH - Pôle Formation et valorisation du potentiel humain
43 avenue Le Corbusier 59001 LILLE - Email : dr18.liste.fp@dr18.cnrs.fr

Retrouvez toutes les formations proposées par la délégation sur le site intranet de la DR 18.

Dates

Public concerné

Date limite d’inscription

Objectifs généraux

Partenariat et Valorisation

17 janvier 2023 (9h00 -14h00)

Potentiels porteurs, coordinateurs 
ou partenaires de projets 
européens

16 décembre 2022

• Comprendre les enjeux européens du programme Horizon Europe
• Identifier les clés d’une participation réussie au programme Horizon Europe
• Partager des bonnes pratiques et des retours d’expérience

Pour les agents CNRS, merci de 
remplir votre demande d’inscrip-
tion à une formation sur Ariane.

Pour les agents non CNRS, trans-
mettre un mail à dr18.liste.fp@
dr18.cnrs.fr

• Périmètre du programme Horizon Europe: recherche et innovation
• Architecture du programme en 3 piliers
• Budget alloué au programme
• Projets individuels versus projets collaboratifs
• Principaux changements avec Horizon 2020

1. Programme cadre dans le contexte Européen

2. Présentation des 3 piliers et des actions transverses

• Pilier 1 : Excellence scientifique: ERC, actions Marie Curie, infrastructures, etc.
• Pilier 2 : Problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne
• Pilier 3 : Europe plus innovante: EIC, Ecosystèmes européens d’innovation, EIT
• Pilier transversal
• Les cinq missions de l’Union européenne

3. Chronologie : de l’idée au dépôt du projet

• Identification et choix de l’appel, sélection des partenaires, etc.
• Élaboration du budget,éligibilité des coûts, aspects juridiques
• Après sélection: mise en place du contrat, accord de consortium, fiche T0

Intervenants

Service Partenariat et Valorisation

Témoignages scientifiques : 
Elise BERRIER, Chargée de 
recherche (CNRS)
Guillaume DUCOURNAU, 
Enseignant-chercheur (Université 
de Lille)

Programme

Témoignages de chercheurs

4. Les moyens d’accompagnement

• Moyens d’accompagnement au CNRS (SPV, IPE, IFSIC, groupes miroirs, etc. )
• Les moyens d’accompagnement aux niveaux régional et national : RERI, les PCN, etc.

Repas convivial (13h00 - 14h00)
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