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Les partenaires de cet événement en région Hauts-de-France qui sont là pour 
vous accompagner
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DESTINATION HORIZON EUROPE

VOUS ÊTES ICI
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QU'EST-CE QUE HORIZON EUROPE ?

Webinaire d'introduction 

au programme (1h) :

SESSIONS DE RATTRAPAGE :

Replay
Replay

Evénement de lancement 

du programme (3x1h) :

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
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Programme du webinaire

1. Comment construire son projet européen ? (30 min)

2. Témoignages de bonnes pratiques : INRIA et Université 
Catholique de Lille (10 min)

3. Comment se faire accompagner pour le montage du projet et la 
rédaction du dossier ? (10 min)

4. Questions – réponses (10 min)
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Introduction

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT VIA 

L’ONGLET QUESTIONS

VOTEZ POUR LES QUESTIONS 

DES AUTRES PARTICIPANTS

RÉPONDEZ AUX SONDAGES 

DANS L’ONGLET SONDAGES

Modalités techniques :

Téléchargez

LA VIDÉO ET LA PRESENTATION VOUS 

SERONT ENVOYÉES

https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Montage-Projets-2020.pdf
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Sondage 1

Avez-vous déjà participé au montage d'un projet Horizon 
2020 ?

1. Oui, en tant que coordinateur

2. Oui, en tant que partenaire

3. Oui, mais c'était il y a bien longtemps (FP7, FP6, etc.)

4. Non, pas Horizon 2020 mais d'autres programmes européens (INTERREG, etc.)

5. Non, pas encore !
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1- Comment construire son projet européen ?

• Les prérequis avant de commencer

• Concevoir et structurer des objectifs et son organisation avec ses partenaires 

• Définir les contours du projet et sa raison d’être 

• Conseils de rédaction

Emma Balayre Lucie Guilloteau
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La typologie de projets financés



een.ec.europa.eu

Les prérequis avant de commencer

Forte 
implication du 

coordinateur et 
des partenaires

Exigences de 
fond & 

formalisme

Adéquation 
avec les 
grandes 

thématiques 

Intérêt et 
engagement 

de votre 
organisation

Les chefs de projets 

et équipes de R&D
Les entités 

participantes

Les attentes de l’organisme financeur

Disponibilité 

& expertise

En ligne avec leur 

stratégie

Contenu conforme 

et convaincant

Une réponse 

pertinente

Le montage d’un projet …. … “un projet dans le projet”
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Les prérequis avant de commencer

Nécessite d’une 
envergure 

européenne ?

Réponse aux 
grands défis ?

Ressources et 
expérience 
suffisantes 
pour être 

coordinateur 
ou partenaire?

Complément 
de 

financement ?

Ouverture à la 
collaboration 
au sein d’un 
consortium ?
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Les prérequis avant de commencer

Participer à des 
journées 

d’information

Se documenter sur 
le portail du 

participant de la 
Commission 
Européenne

Analyser en 
profondeur les 

programmes de 
travail européens 

(work programmes)

Évaluer les forces 
et les faiblesses du 
projet au regard de 

l’appel à projet 
ciblé
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Choisir son consortium et mobiliser ses partenaires

Le temps est 
notre pire 
ennemi 

Anticiper

Délai de 
décision en 
interne et 

disponibilité 

!
Attention au 
partenaire 

« déficient » 

Un 
partenaire 

de 
confiance

Votre 
écosystème 

proche et 
MOU 

!
Attention au 
partenaire                     

« figurant » ou     
« doublon » 

Complémentarité

et cohérence

Vision «chaîne 
de valeur» et 3I 

!
Attention aux 

choix des 
responsabilités

Un rôle 
clair et 

engageant

Valeur ajoutée 
unique et 

engageante

!
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Mobiliser ses partenaires … les règles d’or

Être à 
l’écoute des 

intérêts

Comprendre 
les 

motivations

Un partenaire 
motivé 

➔

Votre meilleur 
allié
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Intelligence collective 

Projet solide et convaincant

Créer un esprit d’équipe

✓ Mobiliser l’expertise et l’apport de tous

✓ Instaurer une démarche collaborative

✓ Mettre en place une dynamique motivante 

✓ Donner envie à chacun de faire partie de votre 

aventure

✓ Permettre à chacun de s’exprimer et d’apporter ses 

idées

✓ Partager le chemin à parcourir

Core

team

Réunion 

et suivi 

hebdo
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Définir les contours du projet et sa raison d’être

What

How

Why

Les besoins

Les impacts

Les objectifs

Le potential 
d’innovation

Les activités

Les 
compétences
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Bonnes pratiques

Planifier la rédaction

Créer une équipe de 
rédaction

Responsabiliser les 
leaders de Work 
Packages et rôles 
spécifiques
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Bonnes pratiques : le format

Respecter le modèle
fourni (template) et le 
nombre de pages

01
Adopter un style clair, 
soigné et dynamique 

Ne pas hésiter pas à 
utiliser des schémas,
tableaux, graphiques

02
Rendre le projet 
compréhensible pour 
des non spécialistes 

03
Ne pas négliger les 
mots clés et 
l’abstract du projet 

04
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Bonnes pratiques : les aspects transversaux

Genre Ethique
Coopération 

internationale
SHS

Open 
Science
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Excellence: les bonnes pratiques

20

Montrer que le 
projet dépasse 
l’état de l’art

Insister sur l’aspect

interdisciplinaire

Démontrer le 
potentiel 

d’innovation

S'informer sur les 
autres projets 

dans le domaine
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Fixer des objectifs ambitieux

S M A R T
Spécifiques Mesurables

Acceptables 
et Ambitieux

Réalistes 
Temporelle-
ment définis
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Impact: les bonnes pratiques

22

Différencier 
les objectifs 

et les impacts 

Ne pas négliger 
le cadrage et le 

contexte du 
projet

Proposer des 
indicateurs et 
un calendrier 
pour mesurer

l’impact 

Penser à 
l’impact sur la 

société
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Mise en œuvre: les bonnes pratiques

23

Montrer les 
synergies
entre les 

partenaires

Prévoir un plan 
de gestion des  

risques 
argumenté

Proposer un 
plan de travail 

adapté avec 
des moyens 

correspondants 

Penser au 
rôle de 
chacun 
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Comment se positionner ?
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Sondage 2

Avez-vous l’ambition de monter un projet Horizon Europe en 
2021 ?

1. Oui, en tant que coordinateur

2. Oui, en tant que partenaire

3. Non, pas encore – il faudrait que l’on en discute

4. Non, pas du tout
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Nos coordonnées

Emma Balayre

Consultante en 

financements européens

emma.balayre@asso-conseils-

innovation.org

Lucie Guilloteau

Consultante en financements 

européens

lucie.guilloteau@asso-conseils-

innovation.org

mailto:lucie.guilloteau@asso-conseils-innovation.org
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2. Témoignages de bonnes pratiques 

Témoignage de Maryline 

Rousselle
(Université Catholique de Lille)

Témoignage 

de Magdalena Salik
(INRIA)
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Institut National de Recherche en sciences et 
technologies du numérique



Université Catholique de Lille

➢ https://www.maperen.eu/



PROJET

6-Spécifications

5-Réseau, recherche de partenaires

4- Ingénierie de projet et 

accompagnement

1- Alignement avec la stratégie

de l’organisation 

2 – Identification du programme de 

financement

3- Mise en adéquation avec les

attentes du programme

https://www.maperen.eu



Ingénierie de projet

Estimation des ressources et budget

Planification (GANTT)

Identification des acteurs et des leaders

Elaboration du plan d’action

Découpage de projet en work-parkages
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Coordonnées Maryline et Magdalena ?

Magdalena Salik
Chargée des partenariats et des projets 

d'innovation européens

Tel: +33 7 64 41 55 21

Email: magdalena.salik@inria.fr

CENTRE DE RECHERCHE

LILLE – NORD EUROPE

Parc scientifique de la Haute-Borne

40, avenue Halley – Bât A. – Park Plaza

59650 Villeneuve-d’Ascq

Maryline Rousselle
Directeur délégué en charge des 

financements

Tel : 03 28 38 48 31

Email : maryline.rousselle@univ-

catholile.fr

Hub – Financement

Université Catholique de Lille

60 boulevard Vauban

CS 40109

59016 Lille

mailto:magdalena.salik@inria.fr
mailto:maryline.rousselle@univ-catholile.fr
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3. Comment se faire accompagner pour le montage du 
projet et la rédaction du dossier ?

• Se faire aider en région pour la maturation de son projet

• Pourquoi et quand se faire accompagner par un cabinet spécialisé en rédaction 
de projets européens

• Par qui et comment se faire financer un consultant ?

Luc Ragon Emilie Marcelet Louise Vignau
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Accompagnement projets européens en région HdF
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Accompagnement projets européens en région HdF
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Aide à la maturation des projets : Innoloop

HDFID accompagne tout porteur de projet en région avec l’application Innoloop,
basée sur l’intelligence artificielle, pour :

▪ Détecter les opportunités de financements européens adaptées au 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



een.ec.europa.eu

Aide à la maturation des projets : EEN

Le réseau Enterprise Europe Network (EEN), porté en région par HDFID et la CCI
Hauts-de-France, propose des accompagnements individuels gratuits pour les
entreprises, académiques et tout autre acteur R&D&I souhaitant monter ou
intégrer un projet collaboratif européen :

▪ 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 de réseautage
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Aide au montage de projets
Relation coordinateur / société de conseil

Impliquer au +

tôt le consultant

▪ Dès que vous envisagez sérieusement de
monter un projet, vous pouvez rechercher
un consultant (recommandation: en
consulter au moins 2 avant de choisir),

▪ Les 1ers contacts avec des consultants
vous permettront d’affiner votre projet,

▪ Choisissez un consultant reconnu, par
exemple référencé par Bpifrance ou
conseillé par votre réseau.

Choisir son consultant de façon rationnelle

▪ 2 questions à vous poser avant de faire votre cahier des
charges :

• Quelles sont les compétences dont vous avez besoin ?
• Quelle est la disponibilité dont vous disposez ?

Le couple expertise/support opérationnel est la clé de toute
mission de conseil !

▪ Parmi les éléments prioritaires: QUI sera le consultant (ou
l’équipe) qui vous accompagne ?

▪ Le coût de la prestation et le « business model » peuvent
être très variables (notamment en cas d’aide). Faites-vous
conseiller. Si projet en partenariat, décider qui contribuera
au coût de montage.
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• Pourquoi faire appel à un consultant

▪ Éviter des erreurs majeures et respecter le formalisme attendu,

▪ Comprendre les attentes explicites et implicites des financeurs,

▪ Bénéficier d’une « force de frappe » adéquate,

▪ Construire un projet que vous pourrez implémenter en cas de financement,

▪ Capitaliser sur le travail effectué, inscrire le projet dans un contexte plus large (e.g. CIR, stratégie…)

• Ce que le consultant ne fait pas à votre place

▪ Prendre les décisions-clés (partenaires, objectifs…),

▪ Inventer de l’information: 90% du contenu d’un dossier est fourni par les partenaires,

▪ Définir vos règles comptables et budgétaires,

Ce type de missions de conseil ne se conçoit que dans une logique de co-
construction.

Aide au montage de projets
Relation coordinateur / société de conseil
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Accompagnement projets européens en région HdF
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Fonds régional 

d'Aide aux 

Porteurs de 

Projets 

Européens

Montage de Réseaux 

Scientifiques Européens 

ou Internationaux 

(MRSEI)

Diagnostic Europe / 

Diagnostic Partenariat

Technologique International

Mise à disposition d'un

consultant 100% financé 

par la Région HDF pour vous 

aider à monter votre projetR
é
g
io

n
a
l

N
a
ti
o
n
a
l

Pour qui ?

Tous types (académiques, 

associations, industriels)

basés en HDF et ayant 

un rôle majeur dans le 

projet (coordinateur ou work

package leader)

Académiques FR 

coordinateurs

STARTUP - PME - ETI

FR, chef de file du 

consortium ou

candidate à l'EIC

Pour quoi ?

30k€ max de l'ANR pour 

vous aider à monter votre 

projet (dont 10k€ max pour 

financer un consultant)

50 % prestation de 

conseil financé (max 

20k€ / 25k€)

+ d'infos

Aide au montage de projets
Les aides pour vous faire financer un consultant

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition/
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Principe :

Consultant mis à disposition et

financé intégralement par la

Région pour aider les porteurs

de projets régionaux
(académiques, entreprises dans le

respect des règles "de minimis", etc.)

ayant un rôle majeur
(coordinateur ou work package

leader) dans des projets

collaboratifs

européens (Horizon 2020/Europe,

COSME, ERASMUS, CEF/MIE,

INTERREG, etc.).

L’expertise est apportée en fonction

des besoins très

ciblés du montage de projet (VS

maturation du projet) :

• Conseils méthodologiques, à

propos du planning, de

l’exploitation, du budget, …

• Aide à la structuration du projet

• Aide à la définition de l’impact,

• Relecture du dossier avant dépôt,…

Comment ?

Remplir et renvoyer le dossier (à 

télécharger ici) et à renvoyer 

à frappe@hautsdefrance.fr

Des questions ?

Contacter louise.vignau@hautsdefrance.fr

Les aides pour vous faire 
financer un consultant

Aide au montage de projets
Vous faire financer un consultant via le FRAPPE

https://europe-en-hautsdefrance.eu/download/formulaire-frappe/
mailto:frappe@hautsdefrance.fr
mailto:samantha.jacson@hautsdefrance.fr


Diagnostic Partenariat Tech International

STARTUP - PME - ETI
française, à vocation commerciale, 

de moins de 2 000 salariés et chef 

de file du consortium

diag-tech-international.bpifrance.fr et international.innoproject@bpifrance.fr

Diagnostic Europe

diageurope.bpifrance.fr

➢ Un accompagnement individuel réalisé par un expert qui accompagne la 

recherche de partenaire(s), aide à la négociation de l'accord de consortium 

et facilite la rédaction du dossier de candidature

Appel à projets 

collaboratifs

INSTRUCTION
évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines

STARTUP - PME 
PME française (<250 salariés) 

innovantes présentant un fort potentiel 

de croissance et visant l’international.

➢ Inciter les PME françaises à participer aux programmes européens de RDI 

financés par le budget de l’Union européenne.

➢ Diagnostiquer leurs besoins, évaluer leurs potentialités et favoriser ainsi leur 

orientation vers l'accélérateur de l’EIC.
Financement à hauteur de 50 

% du coût TTC de la prestation 

de conseil

Prestation limitée à 25 000 € 

HT

Prestation limitée à 20 000 € HT

Accélérateur EIC
INSTRUCTION

évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines
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Boite à outils

Webinars Horizon 

Europe

Guide des 

accompagnements en région

Replay

Replay

Consultez

Guide de montage de 

projets

Téléchargez

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/01/Guide_EEN_sans-referent-Europe.pdf
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Montage-Projets-2020.pdf
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Louise Vignau
Chargée de mission

Service Animation et Montage de Projets 

Européens

Direction Europe

Région Hauts-de-France

+33 3 74 27 40 37

louise.vignau@hautsdefrance.fr

Luc Ragon 
Président de l’ ACI

Association des Conseils en Innovation

luc.ragon@asso-conseils-innovation.org

Emmanuelle Pianetti

Déléguée générale
emmanuelle.pianetti@asso-conseils-

innovation.org

Emilie Marcelet
Chargée de mission 

Innovation et Europe 

HDFID

06 47 12 23 59

emarcelet@hautsdefrance-id.fr

mailto:magdalena.salik@inria.fr
mailto:luc.ragon@asso-conseils-innovation.org
mailto:emmanuelle.pianetti@asso-conseils-innovation.org
mailto:emarcelet@hautsdefrance-id.fr
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Des questions ?
Follow us at


