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Les partenaires de cet événement en région Hauts-de-France
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Introduction : Objectif Europe !

• Mes projets pourraient-ils 

s’inscrire dans le programme 

Horizon Europe ? 

• Ma stratégie le permet-elle ? 

• Ai-je le « profil » et suis-je dans 

la bonne posture ? 

Webinar « Les nouveaux 
financements européens sont-ils 

adaptés à mes projets ? »
(15/10)

Vous préparer et vous outiller pour saisir les 

opportunités de financements européens 

qui seront lancés en 2021.

3 parcours adaptés à 3 profils :

• Primo-déposant

• Intermédiaire

• Expert

Webinars « Parcours Europe »
(Du 8/12/2020 au 16/03/2021)

Découvrir + en détails les 

opportunités du nouveau 

programme européen dédié à 

la R&D&I à partir de 2021

« Embarquement Immédiat 
pour Horizon Europe »

(01/12/20)

Je m'inscris !

Equipé pour me 

lancer à la sortie 

des AAP HEU !

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
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Le programme

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT VIA L’ONGLET 

« QUESTIONS »

Webinar « Les nouveaux 

financements européens sont-ils 

adaptés à mes projets ? »
(15/10)

• Mes projets pourraient-ils s’inscrire 

dans le programme Horizon Europe ?

• Ma stratégie le permet-elle ?

• Ai-je le « profil » et suis-je dans la 

bonne posture ?

1. Pourquoi l’Europe finance des projets 
d’innovation ?

2. Qui sont ceux qui réussissent (partenaires et 
projets) ?

3. Quelles sont les bonnes questions à se poser 
avant de se lancer ?

4. Vous vous lancez ? Découvrez les outils et aides 
dont vous pouvez disposer
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Horizon Europe parmi les autres programmes européens

Programmes de coopération 

territoriale européenne 

Programmes 

opérationnels régionaux

Renforcer la 

cohésion 

économique et 

sociale de l’Union 

européenne en 

corrigeant les 

déséquilibres entre 

les régions

L’UE participe au 

développement 

économique et 

social de la 

Région Hauts-

de-France au 

travers de programmes 

d’investissement

FEDER

FSEFEADER

Programmes sectoriels

Le programme-cadre pour 

la recherche et 

l'innovation 
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Impact sur le 
territoire HDF

Compétition 
HDF

+ value de 
travailler entre 

régions €
Impact européen, projets 
d’excellence et innovant

Compétition européenne

ERASMUS + LIFE

MIE

Gérés par les régions ou états 

Gérés directement par la CE 

Gérés par les régions ou états 
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Et en Hauts-de-France ?

57 entreprises

40 établissements d'enseignement

supérieur et organisations de recherche

6 institutions publiques

18 "autres" : pôles, etc.

+/- 300 projets

de recherche, de 

développement et 

d'innovation

+/- 165 Millions €

de subventions apportées

sur le territoire

+/- 121 organisations

Le programme Horizon 2020 (2014 – 2020) 

sur le territoire des Hauts-de-France c'est* :

*chiffres non définitifs
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Comprendre le financeur européen

PARTIE 1: Pourquoi l'Europe finance des projets ?

Horizon Europe, le programme en bref
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Comprendre le financeur européen

L’Union européenne, c’est aussi un financeur !

“As part of the future Horizon Europe

programme, missions will help define clear

targets and find solutions to some of the most

pressing challenges facing our world, in turn

increasing the effectiveness of research and

innovation funding. Together, we will make

Europe healthier, greener and more resilient.”
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Comprendre le financeur européen (vision)
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Comprendre le financeur européen (objectifs)

Être davantage compétitif

au niveau mondial

Mieux transformer les atouts de l’UE

(recherche excellente, tissu industriel…) en

innovations, succès commerciaux.

#Emploi

#Innovation

#Recherche

Lutter contre le changement

climatique

Se donner les moyens d’activer la transition 

écologique

#adaptation

#sols

#eaux&océans

#villesneutres
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Comprendre le financeur européen (méthode)

Lancer des tendances –

Assumer une vision

Tester, prendre des initiatives pour faire

bouger les choses

#gender

#risque

#actionpilote

Des résultats tangibles sur le 

territoire et les citoyens

#IMPACT

Tout projet doit démontrer quels seront ses

effets concrets. Quelles utilisations ?

Quelles applications ?

#clients #citoyens #utilisateurs

Bilan politique : légitimité et efficacité
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Comprendre le financeur européen
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Comprendre le financeur européen

Comprendre le financeur européen

Comprendre Horizon Europe
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Pilier 1 

Science 

d’excellence

Renforcer les 

bases scientifiques 

et technologiques 

en Europe

Pilier 2 

Problématiques mondiales 

et compétitivité industrielle 

européenne

Stimuler la compétitivité –

Solutionner les défis de 

société

Pilier 3

Europe plus innovante

Soutenir les innovations 

ayant un potentiel 

révolutionnaire et 

commercial –

Stimuler les écosystèmes 

propices à l’innovation 

Environ 100 Mds 

Euros

Comprendre le programme Horizon Europe

Appel à 

projets
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Ce qu'Horizon Europe financera

PARTIE 2 : Qui sont ceux qui réussissent (partenaires et 

projets) ?

Les rôles dans les projets collaboratifs

Les facteurs de succès et avantages de participer
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Horizon Europe finance :

Des partenaires…

❑ Forts (compétences, connaissances, savoir-faire, technologies

clés)

❑ Souvent nombreux – il existe aussi des projets individuels

(financement de bourses de chercheurs ou de projets innovants de PME)

❑ De différents types : start-ups, entreprises, grands groupes,

villes, institution R&D, universités, etc.

❑ De différents pays

1



een.ec.europa.eu

Horizon Europe finance :

Des partenaires…

❑ Forts (compétences, connaissances, savoir-faire, technologies

clés)

❑ Souvent nombreux – il existe aussi des projets individuels

(financement de bourses de chercheurs ou de projets innovants de PME)

❑ De différents types : start-ups, entreprises, grands groupes,

villes, institution R&D, universités, etc.

❑ De différents pays

…Réunis autour de projets…

❑ Pouvant couvrir une multitude de secteurs (santé,

transports, énergie, sciences humaines, etc.) dans un

souci de transversalité

❑ Développant des idées, expériences et approches

❑ Dans le cadre de projets scientifiques,

applications pilotes, projets de démonstration,

produits innovants

1 2
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Horizon Europe finance :

Des partenaires…

❑ Forts (compétences, connaissances, savoir-faire, technologies

clés)

❑ Souvent nombreux – il existe aussi des projets individuels

(financement de bourses de chercheurs ou de projets innovants de PME)

❑ De différents types : start-ups, entreprises, grands groupes,

villes, institution R&D, universités, etc.

❑ De différents pays

…Réunis autour de projets…

❑ Pouvant couvrir une multitude de secteurs (santé,

transports, énergie, sciences humaines, etc.) dans un

souci de transversalité

❑ Développant des idées, expériences et approches

❑ Dans le cadre de projets scientifiques,

applications pilotes, projets de démonstration,

produits innovants

… Répondant aux attentes fortes de la CE :

❑ Qui soient complémentaires des projets déjà financés par la CE

❑ Qui aient l’ambition de produire des résultats tangibles ambitieux

❑ Pouvant être répliqués au niveau européen

❑ Ayant un impact fort et visible auprès des citoyens européens

1 2

3
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Success Story Régionale : le projet MEET !

Projet accompagné par la Région Hauts-de-France dans le cadre du FRAPPE 

Objectif ?

Accélérer le développement de systèmes géothermiques améliorés 

(EGS) en Europe dans divers contextes géologiques (sédimentaire, 

volcanique, métamorphique et cristallin) par différents moyens.

16 partenaires de 5 pays 

européens différents

Dont l’Institut 

Polytechnique Unilasalle
(Beauvais) 

Démonstration de 

l’amélioration de 

10% du rendement 

de conversion de la 

chaleur en électricité

Création d’un outil de prise 

de décision pour répliquer 

la technologie en vue de 

l'installation future de 

systèmes géothermiques

1 000 millions de 

tonnes de CO2 -

issues de l'électricité 

géothermique -

économisées par an

• Budget total : 12M€

• Subventions Unilasalle : 815 000€

2018 – 2021

Site Internet du projet Témoignage d'Unilasalle

Résultats 

quantifiés et 

ambitieux

Projet 

réplicable

Impact sur 

l'environne

ment fort

https://www.meet-h2020.com/
https://www.hautsdefrance-id.fr/projet-meet/
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Coordinateur ou partenaire ?

Vous avez une idée de 
projet et un “noyau” 

de partenaires

Vous cherchez à 
faire financer votre 

idée, trouver un appel à 
projets (AAP), 

compléter 
votre partenariat

Vous cherchez un 
consortium en cours de 
montage pour répondre 

à un AAP

Vous avez une expertise 
/ compétence clé

Coordinateur

Partenaire
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Les rôles dans les projets européens collaboratifs

Startup

TPE/PME innovante
Projet

PME industrielle

Grand groupe

Pôles - Clusters

Associations

Laboratoire de recherche –

Centres de R&D

COORDINATEUR DU PROJET = initiateur

Coordination du montage et rédaction du projet

Suivi des actions
Respect du timing

Relation avec la CE
Respect de la répartition du budget

Communication

Dissémination

Réseau

Connaissance écosystème 
ou société civile

Expérience projets 

R&D collaborative

Technologie innovante

Terrains d'essai

Besoins – end-user

Brique technologique

Savoir-faire

Expertise pointue

Connaissances

Plateformes

PARTENARIAT SOUS-TRAITANCE

Disruption
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Les facteurs de succès 

Startup

TPE/PME 

innovante

Projet

PME industrielle

Grand groupe

Pôles

Clusters

Associations

Laboratoire de 

recherche – Centres 

de R&D

COORDINATEUR DU PROJET = initiateur

✓ Être ouverts au partenariat et à la
collaboration

✓ Chaque partenaire a un rôle identifié et
est le meilleur pour remplir les tâches qui
lui sont attribuées

✓ Le consortium couvre l'ensemble des
tâches nécessaires et est en capacité de
mener à bien le projet

✓ Pour aller le plus loin possible parfois
même jusqu’au marché ou citoyen ou
utilisateur

✓ Les citoyens ou end-users sont impliqués
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Les avantages de participer 

Startup

TPE/PME 

innovante

Projet

PME industrielle

Grand groupe

Pôles

Clusters

Associations

Laboratoire de 

recherche

Centres de R&D

COORDINATEUR DU 

PROJET

Partage des 

risques

Veille 

technologique 

et commerciale

Réseaux 

technologiques 

et commerciaux

Compétences 

complémentaires

Financements importants

(70-100% de subventions au 

début du projet, hors aides d'état)

Nouveaux 

marchés
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Témoignages

Ce projet a donc été une bonne opportunité 

de se faire connaitre par un donneur d’ordre 

conséquent pendant 2 ans !

Ce projet va nous ouvrir des perspectives de 

marché dont certaines auxquelles nous 

n’avions pas pensé ! A la fin du projet, nous 

aurons réalisé des maquettes permettant 

ainsi de commencer à trouver des clients 

pour justifier de passer à l’étape supérieure : 

l’industrialisation.

Jean-François Wecxsteen

Responsable Système d'Information & Support 

Innovation – Amphenol - Auxel

Lauréat Cleansky

Outre les recrutements et l’achat

d’équipements, le projet ERC a renforcé

le positionnement de l’équipe

« Interactions Fluides Structures 

Biologiques » au niveau mondial et lui a 

donné encore plus de visibilité. Même si

de nombreux résultats de recherche ont

été obtenus par le passé, tous

nécessitaient d’être consolidés et unifiés

entre eux.

Anne-Virginie Salsac

Directrice de Recherches CNRS au sein du

laboratoire Biomécanique et

Bioingénierie

Lauréate d’un ERC Consolidator Grant

DECOUVREZ LE 

TEMOIGNAGE

DECOUVREZ LE 

TEMOIGNAGE

https://www.youtube.com/watch?v=w9Bn1XTcJlc
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-1-consolider-ses-resultats-de-recherche/
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PARTIE 3 : Les bonnes questions à se poser

Quels sont vos objectifs ?

Quelles sont vos ressources / atouts ?

A vous de jouer !

Onglet Sondage
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Autodiagnostic : objectifs

Question 1

Quelle est l'ambition de mon organisation ou de mon projet ?

Proposer mon offre à l'international / mettre en œuvre mes 

connaissances actuelles

Développer un nouveau produit innovant / Améliorer la 

connaissance

Créer une innovation de rupture / Créer un nouveau champ scientifique 

ou technologique



een.ec.europa.eu

Autodiagnostic : objectifs

Question 2

A quelle échéance je souhaite démarrer mon projet* ?

J'ai déjà commencé

Dans 6 mois

D'ici 1 an ou plus

* projet : l'objectif que je souhaite atteindre. Il ne s'agit pas encore de parler d'un projet européen.
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Autodiagnostic : objectifs

Question 3

Pour mener à bien mon projet, suis-je prêt à m'entourer de 

partenaires européens ?

Non, c'est un projet individuel

Pourquoi pas

Oui
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Autodiagnostic : objectifs

Question 4

Actuellement, à quel stade de développement se situe mon projet ?

Recherche : idée - concept

Développement : prototype - démonstrateur - pilote

Déploiement : industrialisation – commercialisation - scale-up
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Autodiagnostic : objectifs

Question 5

Ai-je mené une étude de l'environnement scientifique / technique / 

concurrentiel autour de mon projet ?

Non

Oui, j'ai détecté des choses.

Oui, la voie est libre.



een.ec.europa.eu

Autodiagnostic : objectifs

Vos objectifs correspondent-ils aux attendus des projets

financés par Horizon Europe ?

Ambition Echéance Partenaires
Stade de 

développement

Etude de 

l'environnement

Vendre l’existant Déja commencé Non Non Recherche Non

Améliorer - Développer À 6 mois Pourquoi pas Développement Oui :

Des 

choses

existent

Créer 1 an et + Oui
Déploiement / 

commercialisation

Oui : la voie est 

libre
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Autodiagnostic : ressources

Question 6

Dans mon équipe, une ou plusieurs personnes sont-elles capables de 

s'exprimer en anglais ?

OUI

NON
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Autodiagnostic : ressources

Question 7

Ai-je des contacts établis avec des partenaires à l'étranger ?

OUI

NON
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Autodiagnostic : ressources

Question 8

Mes technologies/expertises/solutions sont-elles différenciantes au 

niveau européen ?

OUI

NON
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Autodiagnostic : ressources

Question 9

Mon équipe a-t-elle l'expérience des projets collaboratifs ?

OUI

NON
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Autodiagnostic : ressources

Question 10

Mon équipe est-elle en capacité de gérer de nouveaux projets ?

OUI

NON
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Autodiagnostic : ressources

Avez-vous les ressources nécessaires pour vous lancer dans 

un projet européen ?

Questions Parler anglais
Partenaires 

étrangers

Techno/expertise 

différenciante
Expérience projet Capacité projet

OUI

NON
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Je prends contact pour faire le point et me faire accompagner

What's next ?

Je fais mon autodiagnostic en interne

Je (m'in)forme 
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1
Je fais mon autodiag en interne

(avec mon équipe ?)

2

Je prends contact pour 

faire le point et me faire 

accompagner :

• Avec mon référent Europe

• Avec HDFID et/ou la Région

Ma structure n'est pas 

encore prête à aller 

vers ce programme

…

Mais je 

souhaite connaître les 

autres opportunités

européennes !

Horizon Europe peut 

constituer une opportunité 

pour mes projets

(coordinateur ou partenaire) !

2

Je (m'in)forme :

• Evènement du 

01/12/20

• 8 webinaires

What's next ?
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2. Je prends contact avec mon référent Europe

Le premier réflexe : parlez-en a votre référent Europe !

Vous êtes un acteur
académique ?

Rapprochez-vous de la cellule
Europe, Valorisation ou de
l’équipe d’aide au montage de
projets de vôtre université,
école ou organisme de
recherche !

Vous êtes une entreprise ?

Rapprochez-vous des pôles de
compétitivité et d’excellence
dont vous êtes membres !

Vous êtes nouveau dans le
réseau régional ?

Rapprochez-vous de nous, les
conseillers Europe de HDFID et
la Région pour intégrer le
réseau et être accompagné !
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2. Les accompagnements et outils en HDF

Guide 

"Accompagnements 

en Hauts-de-France 

pour les porteurs de 

projets européens de 

recherche et 

d'innovation"

https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
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3. Je m('in)forme

• Mes projets pourraient-ils 

s’inscrire dans le programme 

Horizon Europe ? 

• Ma stratégie le permet-elle ? 

• Ai-je le « profil » et suis-je dans 

la bonne posture ? 

Webinar « Les nouveaux 
financements européens sont-ils 

adaptés à mes projets ? »
(15/10)

Vous préparer et vous outiller pour saisir les 

opportunités de financements européens 

qui seront lancés en 2021.

3 parcours adaptés à 3 profils :

• Primo-déposant

• Intermédiaire

• Expert

Webinars « Parcours Europe »
(Du 8/12/2020 au 16/03/2021)

Découvrir + en détails les 

opportunités du nouveau 

programme européen dédié à 

la R&D&I à partir de 2021

« Embarquement Immédiat 
pour Horizon Europe »

(01/12/20)

Je m'inscris !

Equipé pour me 

lancer à la sortie 

des AAP HEU !

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
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Place aux questions
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Ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes ?

Donnez-nous votre avis !
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Acteurs ressources en région Hauts-de-France

Magdalena SALIK

magdalena.salik@inria.fr

Amélie ESPEROU

amelie.esperou@i-trans.org
Alexandra GOULTIAEVA

Caroline SIMON

montage-projets-recherche@uphf.fr

Christophe LUGUEL

luguel@iar-pole.com

MarylineROUSSELLE  

Maryline.ROUSSELLE@univ-catholille.fr

François-Xavier CALLENS

fx.callens@cd2e.com

Martial BELHACHE

mbelhache@crittm2a.com

Julia MORAWSKI 

julia.morawski@capdigital.com

Anh-Tai HOANG

athoang@pole-medee.com

Service transversal expertise et montage de 

projets 

stemp@univ-lille.fr

Girolama ORLANDO 

gila.orlando@univ-littoral.fr

Emilie GROSSMANN

e.grossmann@amienscluster.com

Jean Gravellier 

jean.gravellier@polenergie.org

http://www.pole-medee.com/
http://www.crittm2a.com/index.php/fr/
http://www.iar-pole.com/
https://www.inria.fr/fr
http://www.polenergie.org/
https://www.univ-catholille.fr/
https://www.univ-lille.fr/recherche/projets-scientifiques/
https://www.univ-littoral.fr/
https://www.uphf.fr/
mailto:magdalena.salik@inria.fr
http://www.cd2e.com/
mailto:amelie.esperou@i-trans.org
mailto:montage-projets-recherche@uphf.fr
mailto:luguel@iar-pole.com
mailto:Maryline.ROUSSELLE@univ-catholille.fr
mailto:fx.callens@cd2e.com
mailto:mbelhache@crittm2a.com
mailto:julia.morawski@capdigital.com
mailto:athoang@pole-medee.com
mailto:stemp@univ-lille.fr
mailto:gila.orlando@univ-littoral.fr
http://www.i-trans.org/
mailto:e.grossmann@amienscluster.com
mailto:jean.gravellier@polenergie.org
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Nos contacts

Caroline Weste Louise Vignau

Chargée de projets

Service Entreprises

+33 (0)3 59 39 10 06 

+33 (0)6 42 95 78 68

cweste@hautsdefrance-id.fr

Chargée de mission

Direction Europe

Service Animation et Montage de projets Européens

+33 (0)3 74 27 40 37

+33 (0)6 38 55 76 82

louise.vignau@hautsdefrance.fr

mailto:emarcelet@hautsdefrance-id.fr
mailto:Romain.WASCAT@hautsdefrance.fr
mailto:Romain.WASCAT@hautsdefrance.fr

