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France Innovation fédère les entreprises innovantes comme :

– Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de 
développement technologique ;
– Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
– Les entreprises du conseil et de l’accompagnement de l’innovation, etc.

Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, investisseurs, 
collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche sont acceptés.

Adhésion gratuite : Pour en savoir plus : 
https://www.france-innovation.fr/adherer/
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Webinaires à venir :
 https://www.france-innovation.fr/webinaire/
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Quelques dates à retenir

17 nov            |Décarbonation de l’industrie (France 2030) – ADEME
24 nov            |Le Crédit d’impôt collaboration de recherche (CICo) : les perspectives 2023 (B.Conseil)
30 nov            |Enjeux et financement de votre P.I (ABGI et Laurent & Charras)
12 janv           |France 2030 - industrialisation des technologies de rupture pour les réseaux et la production 
EnR (ADEME)

D’autres webinaires sont déjà en cours de programmation

https://www.france-innovation.fr/webinaire/
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Mobilités   | 28 juin | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
Matériaux  | 20 septembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/ 
Medtech | 8 décembre | https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/
https://france-innovation.onlinemeetings.events/Materials/
https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/


www.france-innovation.fr 

contact@france-innovation.fr

https://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/

https://twitter.com/Fr_Innovation
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La santé dans

Horizon Europe
Cluster Santé & Mission Cancer



Nous contacter : pcn-sante@recherche.gouv.fr
Nous suivre : LinkedIn
Liste de diffusion

Virginie Sivan, MESRI
Coordination PCN et représentation au comité de 
programme Santé

Sophie Decamps Vania Rosas-Magallanes Catherine Tostain-Desmares

PCN Santé – Qui sommes-nous ?

2

mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/pcn-sant%C3%A9/?viewAsMember=true
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-sante
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-1-sante


9e PCRI: 2021-2027

« Le programme de financement de la R&I le plus ambitieux jamais entrepris » 

 Budget :  95,5 Md€

 Continuité avec Horizon 2020 : « une évolution, pas une révolution »

 Politique de Science ouverte 

 Une plus grande ouverture sur l’international

 NOUVEAUTÉS

o Conseil Européen de l’Innovation

o Missions

o Partenariats

4

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partieHorizon Europe en bref 
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Pilier 1 

Science d’excellence

Conseil européen de la 
recherche

Actions Marie Skłodowska-
Curie

Infrastructures de recherche

Pilier 2 

Problématiques mondiales et compétitivité 
industrielle et européenne

Santé

Culture, créativité et société inclusive 

Sécurité civile pour la société

Numérique, industrie et espace

Climat, énergie et mobilité

Alimentation, bioéconomie, ressources 
naturelles, agriculture et environnement

Centre commun de recherche

Pilier 3 

Europe plus innovante

Conseil européen de 
l’innovation

Écosystèmes européens 
d’innovation

Institut européen d’innovation 
et de technologie

Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche

Élargir la participation et développer l’excellence Réformer et consolider le système européen de R&I

La santé dans Horizon Europe 
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Science d’excellence

Conseil européen de la 
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Actions Marie Skłodowska-
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l’innovation
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Élargir la participation et développer l’excellence Réformer et consolider le système européen de R&I

La santé dans Horizon Europe 

8,24Md€

13,6 Md€ 53,5 Md € 25 Md €

3,4 Md €
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Programme de travail
Santé

Partenariats en santé Mission Cancer

Planification stratégique
2021-2024*

Priorités politiques de l’UE (Transition verte et numérique)
Orientations Stratégiques pour la R&I
“Expected impacts” – Destinations (Santé) 

* https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1

6 domaines
d’intervention

Le Cluster Santé

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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La Mission Cancer

Objectif : « D’ici 2030, plus de 3 millions de vies sauvées, vivre mieux et plus longtemps »

La mission cible l’ensemble du continuum du contrôle du

cancer, de la prévention des facteurs de risques au soutien des

survivant et les soins de fin de vie, pour tous les âges et tous les

cancers, y compris les cancers rares et mal compris, cancers

pédiatriques, adolescents et jeunes adultes.

 Programme de travail dédié



5 à 20 à partenaires

Qu’est ce qu’un projet collaboratif ?

Consortium de partenaires réunis pour mener à bien un projet collaboratif et multidisciplinaire de recherche et 
développement, avec un impact à la fois sociétal au bénéfice du citoyen (et des patients) et économique sur les 
systèmes de santé.

Financement d’un consortium 

• Coordinateur : seul interlocuteur de la CE, assure le bon déroulé du projet et de ses livrables, et 
l’interaction entre les partenaires. 

• Partenaire (Bénéficiaire) : responsable d’un work-package ou d’une activité

Participer au Cluster Santé & Mission Cancer

4 à 5 ansBudget 3 à 15M€
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Types d’action

RIA - Research and Innovation Actions

 recherche fondamentale et appliquée, développement et l’intégration de technologie, essais et validation d’un 
prototype à petite échelle dans un laboratoire ou un environnement simulé

Taux de financement européen 100%

IA - Innovation Actions

prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle, première 
commercialisation. Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de développement

Taux de financement européen
100% pour les entités publiques - 70% pour les entités privées

CSA - Coordination and Support Actions

 études de design pour de nouvelles infrastructures, activités complémentaires de planning stratégique, mise 
en réseau et la coordination entre programmes dans différents pays

Taux de financement européen 100%

10
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Règles de participation

Conditions d’éligibilité d’un consortium

Minimum 3 entités légales indépendantes et établies dans un Etat Membre ou Etat Associé différent, dont au 
moins une établie dans un Etat Membre

Condition de participation

Toute entité légale de tout pays peut participer (organisme de recherche, université, PME, associations, villes….)

Pays éligibles au financement

Etats Membres et états associés à Horizon Europe 

Certains pays tiers: 

- Pays à revenus faibles ou intermédiaires 

- Pays spécifiés dans les appels 

- USA (pour le programme santé uniquement)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Toutes les lignes d’appel sont ouvertes à la coopération internationale

Contribution financière de la C.E pour le Cluster Santé

• 27 Etats-Membres

• Etats-Associés : 

• Albanie, Arménie, Bosnie-Herzegovine, Iles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Kosovo, Maroc, Moldavie, Monténégro, Macédoine 
du Nord, Norvège, Serbie, Tunisie, Turquie et Ukraine.

ATTENTION : UK – association en cours - (possible de les associer à un projet en montage en attendant l’entrée en vigueur de 
l’association) 

• Pays-Tiers : certains pays à faibles et moyens revenus sont automatiquement éligibles au financement (Programme Guide Horizon 
Europe)

CAS PARTICULIER 

USA : partenaires USA éligibles au financement par la CE uniquement pour le cluster Santé dans le cadre d’un accord de réciprocité 
avec le NIH  USA pas éligible au financement dans la mission Cancer

Suisse: pas d’accord d’association. Les institutions Suisses sont financées directement par leur agence nationale. 

Coopération internationale
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


Structure d’un appel à projets

Destination n°1 : Titre de la destination (Cluster Santé)

Description de la destination avec un état des lieux et des objectifs à atteindre 

Expected Impact :  Long terme 

Liste d’impacts en lien avec le plan stratégique que les propositions de l’ensemble des topics de cette destination 
doivent contribuer à atteindre. 

Topic 1.1 : Titre du topic

• Expected outcomes : les résultats attendus des projets soumis en réponse à ce topic doivent y contribuer 
Court/moyen terme

• Scope : périmètre d’action des propositions soumises dans le cadre de ce topic

Topic 1.2 : Titre du topic

• Expected outcomes : les résultats attendus des projets soumis en réponse à ce topic doivent y contribuer 

• Scope : périmètre d’action des propositions soumises dans le cadre de ce topic

13



Procédure d’évaluation

Critères d’évaluation

3 critères principaux sont évalués : excellence, impact, qualité et efficience de la mise en œuvre

Évaluation par les pairs

Comités d’experts indépendants, les « experts-évaluateurs »

Chaque projet est évalué par minimum 3 experts

Les projets sont classés et financés par rapport au budget disponible

Duré de l’évaluation

5 mois maximum (+3 contractualisation)  = 8 mois de la date limite au début du projet «time to grant»

14



Procédure d’évaluation

Evaluation 
individuelle

• Chaque proposition 
est évaluée par au 
moins 5 experts 
différents de manière 
individuelle

Réunion de 
consensus 

• Les experts ayant 
évalués la même 
proposition sont 
réunis pour se mettre 
d’accord sur une note 
et des commentaires 
communs

• Chaque groupe est 
assisté par un 
modérateur qui 
s’assure du bon 
déroulé de la réunion

Réunion de 
panel

•Panel constitué d’experts 
du groupe consensus, de 
nouveaux experts ou une 
combinaison des deux.

•L’objectif est de s’accorder 
sur les notes et le 
commentaires de 
l’ensemble des 
propositions en réponse à 
un même topic. 

•Les experts doivent classer 
les propositions éligibles au 
financement et départager 
les propositions avec une 
note égale. 

15



Procédure d’évaluation

Excellence

Clarté et pertinence des objectifs 
du projet; et dans quelle mesure ils 
sont ambitieux et vont au-delà de 
l’état de l’art

Crédibilité de la méthodologie 
proposée, notamment les concepts 
sous-jacents, les modèles, 
hypothèses, approches inter-
disciplinaires

Considération appropriée du genre 
dans le contenu de la recherche
Qualité des pratiques de science 
ouverte, notamment l’engagement 
des citoyens, de la société civile et 
des utilisateurs finaux et gestion et 
partage des résultats de la 
recherche

Impact

Crédibilité de la voie choisie 
(pathway) pour atteindre les 
« outcomes » et « impacts » 
attendus listés dans l’appel et le 
programme de travail et dans 
quelle mesure le projet va y 
contribuer

Adéquation et qualité des mesures 
pour maximiser les impacts et 
résultats attendus, tels que décrit 
dans le plan d’exploitation et de 
dissémination, notamment les 
activités de communication

Mise en œuvre 

Qualité et efficacité du plan de 
travail, évaluation des risques et 
adéquation des efforts assigné à 
chaque « work packages » et les 
ressources

Capacité et rôle de chaque 
participant, et dans quelles 
mesures le consortium dans son 
ensemble apporte l’expertise 
nécessaire

Note Seuil 
12/15

3/54/54/5
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Procédure d’évaluation

Sous-critères en cas d’égalité

1. Aspects de l’appel non couvert par les propositions mieux classées 

2. Notes sur les critères ‘Excellence’ puis ‘Impact’ (pour les IAs, notes sur ‘Impact’ puis ‘Excellence’)

3. Parité au sein des personnes nommées dans la proposition et responsables des activités de recherche

4. Diversité géographique (le consortium qui inclus un pays non présent dans les propositions mieux classes sera 

prioritaire

17



Critères les plus commentés en général

• Soundness of the concept

• Pathway to impact

• Quality and efficacy of the work plan

Critère les plus commentés de manière positive

• Genre et open science : faire attention à ce critère

Critères les plus commentés de manière négative

• Intelligence Artificielle

• Analyse de risque

• Etude clinique

En général, peu de différence entre les projets financés et non-financés sur le nombre de commentaires négatifs 
sur ces critères

Procédure d’évaluation : analyse des ESR

180 ESR 
analysés
RIA 2021

18
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Recherche de partenaires
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Outils et méthodes

1
2
3
4

J’utilise mon réseau scientifique

Je participe à des évènements de networking dédiés aux 

appels HEU

J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique

Je dépose mon profil sur une plateforme de recherche de 

partenaires / je consulte les profils déposés
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Je participe à des évènements de networking dédiés aux appels

Horizon Europe2

J’utilise mon réseau scientifique

 Je construis mon réseau sur le long terme en amont de toute publication d’appel

 Lorsqu’un appel m’intéresse, je contacte mes collaborateurs européens direct et je fais 

savoir que je suis intéressé

Evènement récurrents

 Infoday de la Commission Européenne SAVE THE DATE : 19 janvier 2023

 Evènement annuel de « matchmaking » européen sur la thématique santé (à chaque publication 

d’appel) SAVE THE DATE : 20 janvier 2023

Tous les évènements sont disponibles sur la page du PCN : 

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

1

Outils et méthodes
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Outils et méthodes : Partner Search

J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique

Portail du participant de la CE, « Partner Search »

Ce site permet de rechercher des partenaires: 

-par thématique   /-par appel  /-par pays

Guide détaillé ici

3

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners#Findpartners
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Outils et méthodes : Partner Search

Possibilité de chercher des partenaires 

par mots-clés, par ville, par type de 

partenaires (PMEs, Organisation de 

recherche, université etc …) et 

également par programme européen
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Plateforme de données des projets, CORDIS

J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique

Outils et méthodes : Cordis

3

https://cordis.europa.eu/projects/fr
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Je dépose mon profil sur une plateforme de recherche de 

partenaires / je consulte les profils déposés

Pour tout type de partenaires

Sur le site du participant portal: profil ciblé sur un appel 

Pour pouvoir publier, créer un compte sur le portail et activer son « Public Profile » (les informations confidentielles ne 

sont pas visibles)

Guide détaillé ici

Pour les PMEs

Je contacte le réseau Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/

base de données en ligne pour présenter les partenaires commerciaux qui sont intéressés par différents types de 

collaboration

4

Outils et méthodes : plateforme de partenaires

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners#Findpartners-PartnerSearchsectionofthetopicpage
https://een.ec.europa.eu/


26

Devenez Expert Evaluateur

Toutes les informations et wébinaire

de présentation : 

https://www.horizon-

europe.gouv.fr/devenez-expert-

evaluateur-horizon-europe-aupres-

de-la-commission-europeenne-24364
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Aide au montage



Soutient l’aide au montage et à l’animation d’un réseau scientifique européen ou international coordonné par 
impliquant les membres du réseau qui sera déposé à un appel européen ou international.

Subvention: 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois

Coût éligibles:

communication, organisation et animation de rencontres, ateliers, symposium, etc…
prestation de service à hauteur maximale de 10 000€ pour appuyer le coordinateur dans le montage du futur 
projet.

Prochaines dates de soumission :

Janvier/février 2023

3 à 4 dates dans l’année

Toutes les infos : https://www.horizon-europe.gouv.fr/mrsei

ANR : MRSEI
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux

28

https://www.horizon-europe.gouv.fr/mrsei


Le Diagnostic Partenariat Technologique International (Diag PTI) de Bpifrance vise à faciliter l'accès des entreprises 
françaises aux appels à projets collaboratifs de recherche, développement et innovation, au premier rang desquels 
Horizon Europe.

En pratique, le Diag PTI comprend

 une multitude de possibilités d'accompagnement sur toute la partie de montage du projet collaboratif : 
recherche de partenaires, négociation de l'accord de consortium, écriture de dossier, etc.

 une subvention qui couvre 50 % du montant TTC de la prestation d'un Expert Conseil

 une prestation adaptée aux besoins de l'entreprise : jusqu'à 25k€ HT si l'entreprise est cheffe de file, jusqu'à 5k€ 
HT si l'entreprise fait partie d'un consortium sans en être à la tête

 un dépôt au fil de l'eau, qui s'adapte à la timeline de l'entreprise

 une demande facilitée en ligne, sur le site de Bpifrance

 une réponse rapide sous 2 semaines

29

ANR : MRSEI
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux

Le diagnostic Partenariat pour le projets 
collaboratifs des entreprises
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Partenariat en santé
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Titre WP Date de 

démarrage

European partnership on Assessment of Chemical Risks (PARC) 2021 2022

European partnership fostering an ERA for health 

Nanomedicine, cardio-vascular diseases, nutrition… + international clinical trials

2022 2023

European partnership on transforming health and care systems 2022 2023

pandemic preparedness partnership 2023 2023

European partnership on personalised medicine 2023 2023

European partnership on rare diseases 2023 2024

European partnership on One Health antimicrobial resistance (AMR) 2024 2025

Partenariats institutionnalisés

Innovative Health Initiative (IHI): 2022       
EU-Africa Global Health EDCTP3: 2022

Partenariats co-financés

Partenariats en santé 2021-2024



 ANTICIPATION 

 PUBLICATION du WP23-24 Santé + Mission Cancer : 28 Novembre 2022

 INFODAY SANTE (En ligne): 19 janvier 2023

 BROKERAGE EVENT (En ligne): 20 janvier 2023

Contacter le PCN

32

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

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



Aspects Transversaux: dimension de genre

Eligibilité: Plan d’égalité des genres 
(obligatoire depuis 2022)

Critère d’éligibilité : Intégration du genre dans le contenu de la recherche

Critère de classement : Parité dans la composition du consortium

La dimension genre

34



Pourquoi intégrer la dimension de genre dans les projets de R&I ?

Chaque cellule est sexuée et chaque personne est sexuée

Apporte la valeur ajoutée de la recherche en termes d'excellence, de rigueur, de reproductibilité, de créativité et 
d'opportunités d'affaires

Apporte une compréhension approfondie des besoins, des comportements et des attitudes de toutes les 
personnes

Des biens et services mieux adaptés aux besoins de tous les citoyens

Pertinence sociétale de la recherche

La dimension genre
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Science ouverte

Définition de la Commission européenne

Partage précoce et libre de la méthodologie de recherche (par exemple via les pré-prints, rapports enregistrés 
sur des registres, etc.)

Gestion des résultats de recherche, dont la gestion des données

Mesures pour s’assurer de la reproductibilité des résultats

Fournir un libre accès aux résultats de la recherche (publications, données, logiciels, modèles, algorithmes) via 
le dépôt dans des plateformes.

Participer au processus de relecture libre par les pairs

Impliquer tous les acteurs pertinents du domaine, dont les citoyens, la société civile et les utilisateurs finaux 
dans la co-création de la recherche et innovation

 Certaines sont obligatoires, d’autres seulement recommandées
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Science ouverte

Pratiques obligatoires

1. Publications scientifiques en accès libre

Publication à comité de lecture en libre accès. Les « pre-print » ne sont donc pas éligibles pour cette condition.

2. Respect du principe « FAIR » pour la gestion des données de recherche

Utilisation de plan de gestion des données et accès libre aux données de la recherche selon le principe « aussi ouvert 
que possible aussi fermé que nécessaire ».

3. Accès numérique ou physique aux résultats nécessaire pour valider les conclusions des publications scientifiques

Obligation de donner accès aux données ou autres résultats dans l’objectif d’assurer la reproductibilité (sauf 
exception mentionnée dans le programme de travail).

4. Libre accès immédiat à tous les résultats de recherche

En cas d’urgence publique, si requis par l’organisme financeur

37



Science ouverte

Pratiques recommandées

Implication de tous les acteurs du domaine, outre les scientifiques dans la conception et la conduite de la recherche

 Inclure des associations de patients par exemple, pour s’assurer que les solutions proposées correspondent bien 
à un besoin

 Pas de méthodologie imposée, au choix en fonction du projet et de la thématique

Autres pratiques

 Evaluation par les pairs, partage précoce de la méthodologie de recherche, etc …

38



Ethique

L’éthique est une partie intégrante de toutes les activités de recherché financées par l’Union européenne et la 

conformité éthique est considérée comme essentielle pour atteindre une excellence scientifique réelle

Deux aspects:

Éthique

Réglementation

39



Application

• Applicant declarations (part A)

• Ethics issues table (part A)

• Ethics self-assessment (part A)

• Ethics self-assessment (annex)

Shortlisted 
proposals

• Before Grant Agreement

• Ethics screening of all proposals

• Ethics assessment of proposals raising complex 
and/or serious ethics issues

Funded 
Research 
projects

• Ethics Review for selected projects

Ethique

La procedure pour évaluer et traiter la dimension éthique des activités financées sous Horizon Europe est le Ethics 

Appraisal Process (EAP)

40



Tableau éthique
Dossier de candidature

Nécessité de le compléter comme une partie 
essentielle de la proposition
Si vous répondez oui à une ou plusieurs des 
questions, il faudra détailler (partie A et 
annexe éthique 

Ethique



Auto-évaluation éthique
Dossier de candidature

5000 caractère, mais possibilité
d’explication supplémentaire dans
l’annexe

Éthique

Réglementation

Ethique
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