
hORIzOn 2020
Soyez acteurs  
de l’Europe de la recherche

«

L7e PCRD
Programme-cadre 
actuel (2007-2013) de 
l’Union européenne 
pour la recherche 
et le développement 
technologique, géré par la 
Commission européenne. 
Principal objectif : la 
construction de l’Espace 
européen de la recherche.

LCIP
Il est principalement 
destiné aux petites et 
moyennes entreprises 
et soutient l’innovation, 
améliore l’accès au crédit 
et fournit des services 
d’appui en faveur des 
entreprises dans les 
régions.

LEIT
European Institute of 
Innovation and Technology, 
institut public européen 
mis en place dans le but 
de devenir un facilitateur 
d’innovation en Europe. 

La période de transition entre le 7e PCRD (L) et le 
nouveau programme-cadre Horizon 2020 est une 
période clé pour l’Inserm comme pour toutes les 

insti tutions européennes de recherche qui ont inscrit 
parmi leurs priorités une forte participation au pro-
gramme-cadre européen de recherche et développement, 
souligne Richard Salives *, responsable des relations 
européennes de l’Inserm. Le succès de cette transition 
constitue un enjeu majeur pour l’Institut ! »
L’Union européenne va injecter environ 70 milliards 
d’euros de 2014 à 2020 pour la recherche et l’innovation 
au travers d’Horizon 2020, plus simple et plus facile 
d’accès. « L’objectif est de rendre plus attractif H2020 pour 
les différents acteurs de la recherche, publics ou privés », 
précise Richard Salives. De plus, « Horizon 2020 va 
 regrouper en un seul programme trois initiatives anté-
rieures jusque-là séparées : le 7e PCRD, le programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP) (L)et la 
contribution de l’Union à l’Institut 
européen d’innovation et de techno-
logie (EIT) (L) », ajoute Guillaume 
Fusai *, représentant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche au Comité de 
Programme santé. Trois en un : une fusion bienvenue 
pour élargir le panorama et la vision sur les enjeux à 
venir. Des priorités ont d’ores et déjà été définies : 
l viser l’excellence scientifique quelle que soit la 
 thématique de recherche, avec l’octroi de financements 
aux équipes de recherche dans le cadre du Conseil 
 européen de la recherche (ERC), des Actions Marie-
Curie, des technologies futures et émergentes (FET) et 
des infrastructures de recherche ;
l accroître une forte participation du secteur privé de 
la recherche en particulier dans les technologies géné-
riques et émergentes, notamment les nanotechnologies 
et les bio technologies (soutien aux projets en réseau, 

avec une aide particulière aux activités 
d’innovation menée par des PME) ;
l se saisir de défis scientifiques en lien 
avec les besoins de la société (soutien 
aux projets collaboratifs européens 

en réseau)  : le premier couvre le domaine « Santé, 
 évolution démographique, bien-être », avec la  médecine 
 personnalisée comme l’une des priorités affichées pour 
ces prochaines années, et entre en résonance avec les 
recherches développées à l’Inserm. Parmi les autres 
défis, des  domaines tels que la sécurité alimentaire et 
l’agriculture durable, les sciences humaines...

articuler les programmations 
nationale et européenne
« Pour Horizon 2020, la France se positionne de manière 
stratégique et volontariste, explique Guillaume Fusai. 
Afin de permettre à la recherche française de mieux 

Le 7e programme-cadre européen de recherche  
et développement (PCRD) s’achève. Bienvenue à  
Horizon 2020 (H2020) qui lui succèdera le 1er janvier 2014. 
Avec des nouveautés, des priorités redéfinies  
et un mot d’ordre : simplification. 

“ La France se positionne  
de façon stratégique  
et volontariste „

 
©

Fr
AN

ç
o

Is
 G

U
éN

et
/I

N
se

r
m

Guillaume Fusai,
au Comité de 

Programme santé
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme-cadre
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 ☛ richard salives : département  
des Partenariats et des relations 
extérieures, Inserm 
 ☛ Guillaume Fusai : Direction générale 
pour la recherche et l’innovation, 
ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
 ☛ nacer Boubenna : chargé de mission 
Relations européennes, département  
des Partenariats et des relations 
extérieures, Inserm 

répondre aux grands défis scientifiques, 
 économiques et sociétaux des décennies à 
venir, en particulier dans le domaine de 
la santé, nous devons favoriser les syner-
gies entre les programmes nationaux et les 
programmes européens. » Or, le constat actuel pour la 
France est sans appel : pour chaque euro abondé au 
 budget R&D de l’Union européenne, seul 0,7 euro béné-
ficie aux équipes françaises. Alors que pour certains 
pays, un euro alloué permet un retour d’un à trois euros. 
Le diagnostic est posé : « Notre participation aux appels 
à projets européens est insuffisante, regrette Guillaume 
Fusai. Remobiliser les  chercheurs devient une priorité ! » 
Toutefois, ce constat est à nuancer. « Aujourd’hui, dans 
le domaine de la santé, l’Inserm est le premier coordina-
teur et participant européen en termes de projets colla-
boratifs et constitue l’une des institutions européennes 
qui accueille le plus de lauréats financés par le Conseil 
européen de la recherche dans les sciences de la vie », 
tempère Richard Salives. 

se former pour mieux participer
Cette position européenne forte, l’Inserm souhaite la 
maintenir et même l’améliorer. Comment ? En poursui-
vant un travail d’information auprès des scientifiques et 
des personnels d’accompagnement à la recherche. « Pour 
anticiper, préparer au mieux et favoriser la  participation 
des équipes Inserm au programme d’H2020, nous orga-
nisons des sessions de formation d’une  journée,  ouvertes 
à tous les personnels des structures Inserm, avec les délé-
gations régionales (voir encadré). Celles-ci ont pour but, 
d’une part, de recenser les opportunités scientifiques offertes 
par Horizon 2020 et, d’autre part, d’expliquer les modalités 
financières et contractuelles liées à la mise en place des 
projets européens à l’Inserm », précise-t-il. 
Et afin d’améliorer la participation de l’ensemble de 
la communauté scientifique dans le paysage de la 
 recherche française où les  alliances jouent un rôle 

un projet ?  
Des ressources  
à l’inserm
Le montage de projets collaboratifs 
coordonnés par l’Inserm bénéficie d’une 
procédure originale s’appuyant sur 
Inserm Transfert qui met au service des 
scientifiques porteurs de projets son 
expertise pour construire leur dossier de 
candidature. Le PCN et les délégations 
régionales de l’Inserm sont également à 
leur disposition, qu’ils soient coordinateurs 
ou partenaires, pour les accompagner 
depuis le montage jusqu’au suivi du projet. 

http://dircom.inserm.fr/europe8

www.horizon2020.gouv.fr
www.france-europe-innovation.fr8

de plus en plus important en 
termes d’analyse stratégique, 
de programmation scienti-
fique et de mise en œuvre 
opérationnelle de la recherche, 

le  ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
 Recherche a chargé l’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé (Aviesan) de consti-
tuer le nouveau Point de 
contact national (PCN) 
du défi «  santé, évolution 
 démographique,  bien-
être ». « L’Inserm, en raison 
de sa visibilité européenne, 
s’est vu confier le pilotage de 
ce PCN », souligne Richard 
Salives. Co- piloté par le 
ministère, il s’appuie sur 
un consortium regroupant 
le CNRS, la Conférence 
des présidents d’université 
(CPU), BpiFrance, le CEA et 
l’Institut Pasteur. Sa mission 
est d’informer, de sensibiliser 
les équipes sur les possibilités 
de financement et d’aider les 
porteurs de projets d’H2020. 
Sa coordination, au service 
de l’ensemble de la commu-
nauté scientifique française 
du domaine, incombera à Nacer Boubenna * qui 
aura la responsabilité de s’assurer de la diffusion des 
informations relatives au défi sociétal sur l’ensemble 
du territoire français. n  Nathalie Christophe

cAlEndRIER 2013

•  Formations Inserm Horizon 2020
- Montpellier : 22 octobre
-  Paris (délégations Paris 11 et 12) : 

25 octobre et 15 novembre
- Lyon : 25 novembre
- Marseille : 2 décembre
-  Paris (délégation Paris 6) : 3 décembre
- Toulouse : 5 décembre
- Bordeaux : 9 décembre 
- Nantes : 11 décembre
- Lille : 17 décembre
- Strasbourg : 18 décembre
-  Paris (délégations Paris 5 et 7) : 

20 décembre

•  Lancement des premiers appels  
à projets européens Horizon 2020 : 
20 décembre

“ L’Inserm est le premier 
coordinateur de projets 
collaboratifs „
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richard salives et 
Nacer Boubenna, 
pour accompagner  
les porteurs  
de projets H2020
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http://www.france-europe-innovation.fr/le-7eme-pcrd.php

