EDITO
Que vous soyez une entreprise ou un acteur académique,
réussir votre projet européen (individuel ou collaboratif)
repose sur une bonne préparation en amont. Vous n’êtes pas
seul ! En Hauts-de-France, des dispositifs existent pour vous
accompagner tout au long du montage et de la gestion de
votre projet selon les déﬁs que vous rencontrez !

Le premier réﬂexe : Parlez-en à votre référent Europe!
Vous êtes un acteur académique?
Rapprochez-vous de la cellule Europe ou de l’équipe d’aide au montage de
projets de votre université, école ou organisme de recherche. Ce sont les
premières personnes qui pourront vous accompagner sur les différents
programmes de ﬁnancement qui existent et sur les aspects administratifs à
prendre en compte. Elles pourront vous guider dans votre parcours de projet
européen.

Votre contact Enterprise Europe Network Hauts-de-France
est à votre disposition pour toute question sur ces dispositifs :
Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID)
135 boulevard Paul Painlevé - 59000 Lille
Tél : 03 59 39 10 80
Mail : europe@hautsdefrance-id.fr

Vous êtes une entreprise?
Rapprochez-vous des pôles de compétitivité ou d’excellence dont vous êtes
membre ! Les conseillers Europe ou international connaissent les dispositifs et
pourront vous guider dans vos premiers pas vers l’Europe et vous mettre en
relation avec les experts en région.
Ces premiers contacts connaissent les dispositifs d’accompagnement et vous
aideront à les activer au bon moment.
Si toutefois, vous êtes nouveau dans le réseau régional, les conseillers
Enterprise Europe Network Hauts-de-France sont à votre disposition pour
vous aider et vous accompagner.
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Suivez le guide !

GUIDE

“Saviez-vous qu’un projet Horizon 2020 accompagné a 3 à 4 fois plus de
chances d’être sélectionné et ﬁnancé qu’un projet monté seul ?”

Accompagnements en Hauts-de-France
pour les porteurs de projets
européens de recherche et d’innovation
Powered by

Guide réalisé par le Réseau Europe Recherche Innovation Hauts-de-France (RERI)

INFODAYS
L’objectif des journées d’information organisées en région (ou “infodays”) est de
permettre aux actuels et futurs porteurs de projets européens de s’informer et
d’échanger aﬁn de :
• Prendre connaissance des opportunités européennes de ﬁnancement
et notamment celles adaptées à vos projets ;
• Augmenter vos chances de succès ;
• Trouver des partenaires ;
• Rendre visible votre projet auprès des organismes instructeurs et ﬁnanceurs.
Pour cela, les “infodays” sont souvent thématiques et comprennent typiquement :
• Des présentations et échanges ciblés sur des appels à projets ;
• Des retours d’expériences de porteurs de projets ;
• Des conseils pratiques pour le montage de projets ;
• La présence de Point de Contact National (PCN) et de structures
d’accompagnement pour des entretiens personnalisés.

LES PRINCIPAUX OUTILS EN RÉGION
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Hauts-de-France Innovation Développement accompagne tout porteur de projet
en région avec l’application Innoloop, basée sur l’intelligence artiﬁcielle, pour :
• Détecter les opportunités de ﬁnancements européens adaptées à votre
projet ;
• Conﬁrmer en amont l’adéquation entre le projet et l’appel européen visé ;
• Évaluer le caractère innovant du projet, ses chances de succès et formuler
des pistes d’amélioration ;
• Accéder à une veille d’appels à projets passés et de projets excellents déjà
ﬁnancés pour enrichir la proposition.
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La Banque Publique d’Investissement propose aux PME deux aides spéciﬁques au
montage des projets européens, sous forme de subventions :
• Le Diagnostic Europe ﬁnance des prestations de conseil pour la rédaction et
le dépôt de dossiers type EIC Accélérateur (nouvelle version de l’Instrument
PME qui ﬁnance la réalisation de prototypes, l’aide de mise sur le marché, etc).
Bpifrance prend en charge 50% du montant total forfaitaire de la prestation,
qui ne doit pas dépasser 20 000€ HT maximum selon le type de dossiers.
• L’Aide au partenariat Technologique ﬁnance à hauteur de 50 000€
maximum les frais de préparation de projet collaboratif français ou
européen.
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Accompagnement au dépôt de projets European Research Council (ERC) : la
Région Hauts-de-France en collaboration avec Hauts-de-France Innovation
Développement (HDFID), et la Métropole Européenne de Lille (MEL) ont développé
des dispositifs complémentaires pour soutenir les chercheurs-candidats de leurs
territoires dans la réalisation de projets individuels ERC :
• Organisation de journées ciblées de coaching ERC avec les établissements
et les PCN ;
• Accompagnement sur mesure par des prestataires spécialisés pour le
montage du projet ou la préparation aux oraux.
La Région Hauts-de-France se mobilise pour soutenir des projets ERC excellents,
mais non-ﬁnancés : la Région a développé une aide sur mesure avec du FEDER pour
les jeunes chercheurs excellents mais non ﬁnancés à l’ERC (ERC Starting et
Consolidator A not funded). Il s’agit de :
• Reconnaître l’excellence des meilleurs candidats du territoire ;
• Faire effet levier sur le projet de recherche ;
• Inciter au redépôt à l’ERC.

FRAPPE
Le Fonds Régional d'Aide aux Porteurs de Projets Européens (FRAPPE) est un
dispositif à destination des acteurs académiques régionaux souhaitant coordonner
(ou être leader d’un « work package ») des projets européens collaboratifs (Horizon
2020/Europe, COSME, ERASMUS + ou INTERREG). Il s’agit d’un ﬁnancement
intégral par le Conseil régional de prestations de consultants spécialisés.
L’expertise apportée peut porter sur différents points du dossier, en fonction des
besoins, par exemple :
• Aide à la déﬁnition du projet ;
• Appui à la recherche de partenaires ;
• Conseils méthodologiques à propos du planning, de l’exploitation,
de la propriété intellectuelle, du budget ;
• Aide à la déﬁnition de l’impact ;
• Relecture du dossier avant dépôt ;
• Aide au dépôt du dossier ;
• Préparation de l’accord de consortium.

Les accompagnements décrits s’adressent aux porteurs de projets en région
Hauts-de-France ! Ils ont été mis en place pour répondre au mieux à vos besoins à
chaque phase du montage d’un projet et sont complémentaires aux dispositifs que
vous pourrez trouver au niveau national (MRSEI, réseau des Points de Contact
Nationaux (PCN)...).

LE SAVIEZ-VOUS
“ En 2017, la moitié des PME lauréates de l'instrument PME étaient des
microentreprises (< 10 salariés) et avaient moins de 6 ans ? ”
“ Entre 2014 et 2017, Horizon 2020 a permis de ﬁnancer 186 projets en
Hauts-de-France pour un montant total de 97 millions d’euros ! ”

EEN
Le réseau Enterprise Europe Network (EEN), porté en région par Hauts-de-France
Innovation Développement et la CCI Hauts-de-France, propose des accompagnements
individuels gratuits pour les entreprises et académiques souhaitant monter ou
intégrer un projet collaboratif européen :
• Veille sur les actualités, les événements et les appels à projets européens ;
• Identiﬁcation du programme de ﬁnancement adapté au projet ;
• Mise en relation avec les experts en région et en France ;
• Recherche de partenaires européens ciblés pour compléter le consortium
que vous coordonnez ;
• Visibilité au niveau européen si vous souhaitez intégrer un consortium en
tant que partenaire ;
• Organisation d’événements d’information et de coaching en région ;
• Conseils sur la Propriété Intellectuelle.

