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Les financements européens et Horizon 2020 

  

 

L'Union européenne (UE) soutient financièrement des projets dans de multiples secteurs 

(recherche et innovation, environnement, infrastructures, éducation, etc.). Les guichets sont 

nombreux et fonctionnent le plus souvent par appels à propositions compétitifs. Les règles de 

participation diffèrent d’un appel à l’autre mais il existe un corpus commun, en partie non écrit, de 

règles à respecter. Lysios Public Affairs propose de vous aider à identifier les programmes les plus 

pertinents pour votre projet et à préparer votre réponse à un appel à propositions.  

Après avoir présenté un panorama des principaux programmes de financements, cette formation se 

concentrera sur le plus important d’entre eux : Horizon 2020, doté de près de 80 milliards d’euros 

pour la période 2014-2020, et qui porte pour l’essentiel sur des projets de recherche, de 

développement et d’innovation visant à renforcer la position de l’UE comme leader scientifique et 

technologique. Les autres programmes de financement évoqués ci-dessus obéissent à des règles 

assez semblables et pourront également être abordés en détail selon les demandes. 

 

Objectifs  

- Appréhender la diversité des fonds 

UE, leurs objectifs ainsi que les 

modalités de candidature 

- Comprendre l’architecture, la logique 

et les priorités d’Horizon 2020 

- Identifier les appels pertinents en 

fonction des besoins 

- Maîtriser la planification d’un projet 

- Saisir les étapes de création d’un 

consortium et le rôle des partenaires 

- Préparer un budget approprié 

- Remplir la candidature en répondant 

aux attentes de la Commission 

- Partager, au travers de cas pratiques,  

le savoir-faire de professionnels  

Public  

Tout acteur privé ou public souhaitant 

comprendre et anticiper les appels à 

propositions de l’UE et y répondre. 

Intervenants   

Experts des institutions européennes 

possédant une solide expérience des 

politiques sectorielles européennes 

(télécommunications, environnement, 

culture) et de la réponse aux appels à 

propositions de la Commission 

Programme (1 journée) 

1. Les programmes de financement: LIFE, 

ERASMUS+, Fonds structurels, etc. 

2. Horizon 2020 : architecture et budget, 

appels à propositions 

3. Les règles de participation   

4. Programmes joints : programmation 

conjointe (article 185 TFUE) entreprise 

commune (article 187), EIT, PPP, etc. 

5. Les critères d'évaluation des projets 

6. La préparation d’une réponse à un 

appel à propositions : constitution du 

consortium, planification du projet, 

budget, rédaction de la proposition 

Les atouts de cette formation 

- Une présentation approfondie des 

programmes de financements de l’UE  

- Des informations concrètes et 

« prêtes-à-utiliser » sur la méthode  

- Un échange fondé sur une solide 

expertise et expérience des fonds UE  
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