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«Comment trouver des partenaires 

européens pour vos projets ? »

Webinar
16 mars 2021



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



DESTINATION HORIZON EUROPE

VOUS ÊTES ICI

Lien 

vers 

tous les 

replays

09/03

https://www.hautsdefrance-id.fr/replay-du-cycle-de-webinars-parcours-europe/


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


Programme du webinaire

1 - Pourquoi et comment constituer un bon consortium européen ?

▪ Importance de l’équilibre entre partenaires de projet 

▪ Les typologies de consortium

2 - Comment se préparer ?

▪ Définir ses objectifs et ressources

▪ Se mettre en valeur

▪ Identifier les partenaires influents

▪ Stratégie de positionnement

3 - Comment le faire savoir ?

▪ Réseaux et acteurs à mobiliser

▪ Outils de matchmaking

4 - Exemple de l’Université de Lille

5 – Questions et réponses



Modalités techniques 

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT VIA 

L’ONGLET QUESTIONS

VOTEZ POUR LES QUESTIONS 

DES AUTRES PARTICIPANTS
RÉPONDEZ AUX SONDAGES 

DANS L’ONGLET SONDAGES

LA VIDÉO ET LA PRESENTATION SERONT DISPONIBLES

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/

DISCUTEZ ENTRE PARTICIPANTS DANS 

L’ONGLET CHAT

Pour la télécharger maintenant :

En haut à droite de la présentation pdf :

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/


1- Partenariat et consortium

1.1 Importance de l’équilibre entre partenaires de projet. 
1.2 Quand a-t-on besoin de chercher des partenaires ?
1.3 Les types de consortia.

Emilie 

Marcelet
Stéphanie 

Rossard



Définitions 

• Point de vue du financeur : 
▪ Horizon Europe, c’est un budget commun de 95,5 Milliards d’€ sur 7 ans pour que les 

acteurs de la recherche et de l’innovation travaillent ensemble pour être compétitifs au 
niveau international sur de la recherche collaborative.

• Consortium européen :
▪ Un consortium est un groupe de personnes physiques ou morales se réunissant en vue 

d’une collaboration à un projet ponctuel commun.  Chacun des partenaires décide de son 
rôle et de son implication dans le projet. L’un d’entre eux en assure la coordination. Ce 
sont des entités juridiques distinctes qui collaborent dans un temps limité avec un contrat 
entre eux et avec le financeur. 



1.1 Les 2 principaux rôles dans un consortium



1.1 - Importance de l’équilibre entre les partenaires 

• Lors de l’évaluation du projet collaboratif, la cohérence, la 
pertinence et l’équilibre entre les partenaires va être mesurée.

• En fonction des objectifs du projet européen, l’équipe pour le 
mener à bien est primordiale. 
▪ Est-ce que ceux qui maîtrisent les connaissances ou la technologie sont associés ? 

▪ La couverture géographique correspond t-elle à l’impact attendu ? 

▪ Est-ce que ceux qui utiliseront l’innovation font partie des décisions clés du projet ? 

▪ …



1.1 Travailler en mode collaboratif ? 

• Le coordinateur d’un projet européen n’a pas de 
lien hiérarchique avec les partenaires

• Chaque projet décide de sa gouvernance 

• Un accord de consortium est signé pour prévoir 
les aléas

• Pour le coordinateur :
▪ Réussir à motiver et engager les membres sur la durée 

▪ Faire que la diversité des acteurs soit une richesse et 
non un frein

▪ Avoir un mode de gouvernance adapté à la taille du 
projet

Exemple de schéma de gouvernance



Sondage 1

Quelle est votre expérience de ce sujet ?

▪ je n’ai pas encore essayé

▪ j’ai déjà tenté d’intégrer un projet européen, sans grand succès

▪ j’ai déjà été partenaire d’un projet européen

▪ J’ai déjà été coordinateur et cherché des partenaires, sans grand succès

▪ J’ai déjà été coordinateur et cherché des partenaires, avec succès

▪ J’ai déjà été coordinateur et partenaire avec succès



1.2 Quand a-t-on besoin de chercher des partenaires?

13

Veille

Lobbying
Montage Vie du projet Valorisation

• Participer aux groupes nationaux 

• Activer et/ou créer des réseaux 
• Interagir avec acteurs-clés

•Se faire connaître

• Rechercher un 

ou des partenaires

•Entrer dans un 

consortium comme 
partenaire

Négociation

• Intégrer un nouveau partenaire

• Trouver le partenaire 

industriel pour exploiter le résultat

• Intégrer un nouveau partenaire

• Remplacer un partenaire 

défaillant

Source : pixabay

• groupe de départ 
(2/3 core partners)



1.3 - TYPOLOGIES DE CONSORTIA

• Quels sont les différents types de consortium ?

• Comment les repérer dans les sujets des appels à 
projets ?



1.3 Les grands consortia

1 2 3 4 5 6 7 8

Source PIONNEER

Ex. Ceux qui couvrent toute la chaine de valeur

Qui doivent bouleverser des comportements sur le long terme…



1.3 Les grands consortia / topic

• CSA (coordination and support action)
• Reflecting the nature of climate change as a global challenge, actions should be able to provide 

insights at global level and of relevance to major emitters and countries from different regions, 
with different levels of economic development and in-country scientific and institutional 
capacity. International cooperation is encouraged, in particular with one or more of the top ten 
emitters ….. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions

• ou Innovation Action  avec des titres comme :
• HORIZON-CL5-2022-D2-01-04: Towards creating an integrated manufacturing value chain in 

Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries 
Partnership) / 6-7 Mi € par projet

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions


A

CB

Source nano2industry : dev de nanocoating pour 3 applications

1.3 Les petits consortia

Ex1. Partenariat resserré 

avec des compétences 

complémentaires 

Ex2.  les leaders du 

secteur face à un 

problème complexe



1.3 Les petits consortia / topic

• Ex Research Innovation Action (RIA) ou IA 
• Scope: Development of technologies for removing non-CO2 

greenhouse gases CH4, N2O and fluorinated gases. This topic 

focusses on technological concepts at low TRLs (TRL 3 or lower).

• Budget / projet 2 à 3 millions 

→ On peut imaginer qu’il faudra juste les meilleurs laboratoires pour trouver une 
solution technologique au problème des gaz fluorés.



→ 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 1 

contrat 

!
Attention au 
partenaire                     

« figurant » ou     
« doublon » 

Complémentarité

et cohérence

Vision «chaîne 
de valeur»

!
Attention aux 

choix des 
responsabilités

Un rôle 
clair et 

engageant

Valeur ajoutée 
unique et 

engageante

!

Source : guide bonnes pratiques ACI



2 – Comment se préparer ?

2.1 Définir ses objectifs et ressources
2.2 Se mettre en valeur
2.3 Identifier les partenaires influents
2.4 Stratégies de positionnement

Stéphanie Rossard Caroline WESTE



2.1 - Et si je commençais par mon bilan?

• Bilan de mes expertises

• Bilan de mes attentes

• Bilan de mes projets antérieurs 
et en cours



2.1 Sur qui m’appuyer ?

Dans quels projets ai-je des contacts?

Suis-je impliqué dans des projets de réseautage? 
Actions COST, projets nationaux, projets industriels…

Et les réseaux? Les sociétés savantes?

Les réseaux pour aider à la recherche de partenaires :
• Ideal-IST; ● NMP TeAm;
• Net4Society; ● EEN…
• Fit for Health 2.0;

Et les pôles de compétitivité?

Le site de « funding and tenders opportunities »



2.1 Mes premières pistes…

Vous et le 

consortium

2ème cercle :
• Les partenaires 

d’autres projets de 

recherche

• Les réseaux où vous 

êtes déjà
• Le service Europe de 

votre établissement / 

service communication 

de votre structure

Soutien externe :

• EEN

• PCN

• Pôles de 

compétitivité

• Plateformes 

technologiques 

européennes

• Événements style 

brokerage events

Source : pixabay



2.2 Se mettre en valeur

Étape 1

Clarifier sa stratégie de participation

- pourquoi participer à des projets collaboratifs ? 

- pour quoi faire ? 



2.2 Se mettre en valeur

Étape 2

Identifier ce que vous pouvez apporter à un projet et ce 
qui vous différencie

- Définir les compétences/expertises que vous avez

Compétences clés ? Outils ? De savoir-faire ? Technologies ?

- Identifier les champs technologiques et les marchés applicatifs

- Dans quel domaine/action êtes-vous « le champion » et LE 
partenaire à avoir dans son consortium ?



2.2 Se mettre en valeur

Étape 3

Vous faire identifier comme un partenaire de confiance

- Expérience de projets collaboratifs (européens ou français) / Projets
de recherche / d'innovation ?

- Compétence en vulgarisation ? Communication ? Dissémination ?

- Réseau existant : européen, français et régional -> diffusion des
résultats du projet

- Equipe



Exemple de présentation lors d’un Brokerage event

Une description claire de l’organisation

+ expertise / call dans marketplace



2.3 Identifier les partenaires influents 

• Veille sur les projets passés

• Réseaux thématiques



2.3 – Veille sur les projets passés



2.3 – Veille sur les projets passés

Mes futurs partenaires ?

Mes partenaires actuels ?
De précieuses informations ?



2.3 veille via l’outil Innoloop

HDFID accompagne tout porteur de projet en région avec l’application Innoloop,
https://innoloop.eu/ basée sur l’intelligence artificielle

▪ 3 modules :

DISCOVERY
Plus grande base de données 

mondiale sur financements

DETECTION

Pertinence  projet / appel

DIAGNOSTIC
Analyse approfondie 

de la techno / projet 

https://innoloop.eu/


2.3 Utilisation d’Innoloop pour la maturation de projet

• envoi liste d’appels 
sur base de mots clés

• Panorama des 
opportunités (national 
et européen)

1ère demande 
client

• Discussion sur 
pertinence des topics

• Identification des 
projets passés et état 
de l’art

1er RDV client
• Approfondissement 

des sujets pertinents

• Recherche de 
partenaires

• + doc stratégiques

Maturation de 
projet

• GO / NO GO

• Amélioration 
rédaction de projet

• Notre analyse à 
valeur-joutée

Soumission 
de projet

DISCOVERY
Plus grande base de données 

mondiale sur financements (1h)

DETECTION 

pertinence (3h)

DIAGNOSTIC
Analyse approfondie de la 

techno / projet (1j)



Les Points de Contacts Nationaux

❑Interlocuteurs français (Ministères, centres de recherche, pôles, universités, etc.)

❑ Qui suivent la préparation des appels à projets - lisent « entre les lignes » - par

thématiques ou piliers (ex : PCN Énergie, PCN PME, etc.)

❑ Vous aident à valider la pertinence d’y aller ou pas et comment vous positionner

❑ Connaissent des projets en cours de montage

2.3 via les PCN

Les "Points 

de Contact 

Nationaux"



2.3 via Les partenariats et plateformes technologiques

Plateformes 

technologiques 

européennes

Partenariats 

public-privé
Partenariats 

public-public

Partenariats 

européens pour 

l'innovation



2.4 Stratégies de positionnement

Vous êtes prêts ?

Bilan Profil Veille & réseaux

Lancez vous !

Outils pour la 

recherche de 

partenaires

Votre réseau +

Nos réseaux



Sondage 2

• Avez-vous l’habitude de faire cette préparation 
avant la recherche de partenaires ?
▪ Oui

▪ Oui en partie

▪ Non



3 – Comment le faire savoir ?

3.1 Réseaux et acteurs à mobiliser

3.2 Outils de matchmaking

Emilie MARCELET Caroline WESTE



3.1 Réseaux et acteurs à mobiliser

Vous et le 

consortium

2ème cercle :
• Les partenaires 

d’autres projets de 

recherche

• Les réseaux où vous 

êtes déjà
• Le service Europe de 

votre établissement / 

service communication 

de votre structure

Soutien externe :

• EEN

• PCN

• Pôles de 

compétitivité

• Plateformes 

technologiques 

européennes

• Événements style 

brokerage events

Source : pixabay



3.1 Réseaux et acteurs à mobiliser

Source : pixabay

• Approchez les partenaires influents de la thématique 
en fonction de votre degré de proximité avec eux 

• Diffusez votre profil au bon endroit au bon moment

• Soyez présents aux réunions efficaces



3.2 - Outils de matchmaking

• Comment diffuser votre profil auprès des futurs 
coordinateurs ?

▪ EEN

▪ « Funding & Tender » 

▪ autres plateformes thématiques

▪ Brokerage event



3.2 La recherche de partenaires EEN

3000 EXPERTS de 60 pays à votre service ! 

1er Réseau d’appui à l’innovation et l’international 

pour les PME et les acteurs de la R&D 

Moyens :

• Connaissance fine des territoires par les conseillers 

→ connexion directe via groupes sectoriels : TIC / 

Matériaux / Recherche / Environnement / Retail

• Base gratuite d’offres et demandes 

• Organisation de brokerage events



3.2 OBJECTIFS des collaborations  de RDI internationales

Identifier 
des 

partenaires 
pour 

Codévelopper 
1 produit

valoriser une 
technologie

mener un 
projet de R&D 

participer à un 
projet collaboratif 

européen



3.2 Déroulé  : recherche de partenaires EEN

Prise de connaissance de 
vos besoins et enjeux

Aide à la formalisation de 
votre annonce en 

anglais: présentation de 
vos activités et vos 
produits / services

Diffusion de votre recherche sur la 
plateforme de mise en relation 

https://een.ec.europa.eu/partners

Evénements B2B 

Option : veille sur BDD

https://een.ec.europa.eu/partners


3.2 exemple



3.2 Funding and tenders opportunities – partner search service

Sur le site dans « how to participate » - « partner search » vous pouvez :
1- publier vos recherches de partenaires par topic 
2- décrire vos expertises / organisation et vous positionner par topic / call 
rq : pour contacter les personnes, il faut être enregistré

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search


3.2 autres plateformes thématiques

• Avec la même fiche profil – soyez présents sur les 
bonnes plateformes

▪ http://www.ideal-ist.eu/ (PCN TIC)

▪ https://www.net4society.eu/ (SHS)

▪ http://www.nmpteam.eu/ (matériaux / biotech)

▪ https://www.fitforhealth.eu/ (santé)

▪ …. Etc

http://www.ideal-ist.eu/
https://www.net4society.eu/
http://www.nmpteam.eu/
https://www.fitforhealth.eu/


3.2 Brokerage event

Les RDV B2B permettent la rencontre 
coordinateurs / partenaires

Ex. Event KETs Call 2021-2022, 

le 11 mai 2021 (virtuel)
• Industrie, Production, Matériaux (Clusters 4 et 5)

→ Evènement international spécial projets européens
En 2019 : 300 participants / 1000 RDV



4 – Témoignages 

Un coordinateur qui a monté un consortium

Rochdi 

MERZOUKI 

Professeur des Universités à Polytech Lille et membre du Centre de 

Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL

UMR-CNRS 9189)

Expériences en projets européens :
coordinateur CoBra (2018-2022)
coordinateur InTraDE (2009-2015)
Nombreuses collaborations internationales : Inde, USA, Singapour

rochdi.merzouki@univ-lille.fr

http://www.cobra-2seas.eu/
http://www.intrade-nwe.eu/final.html
mailto:rochdi.merzouki@univ-lille.fr


4.1 – témoignage coordinateur 

• iH202 Green Deal LC-GD-5-1-202Réunion mars GD / webinaire sept / veille 
→ identification topic

• Sollicitation - Perception des industriels

• Idée du projet
Formalisation de l’idée

• Obj : « Waterborne transport should become drastically less polluting »
Montage du projet par le core group ( 5)

• 15 marques d’intérêt via EENrecherche de partenaires : réseau de 
Université de Lille et EEN

• 6 partenaires retenus via EEN

• Gouvernance en binôme académique / industriel
Sélection des membres du consortium

• WP leaders / rôles 

• Réunions séparées par WP
Préparation des rôles des partenaires

• MultIMOdal WaterbOrne Sustainable SmArt Mobility

• 20 partenaires de 9 pays
Dépôt de projet



Boite à outils

Webinaires 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://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/2021/01/GUIDE-EEN_BD.pdf
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Montage-Projets-2020.pdf


On en retire toujours quelque chose !
Et c'est eux qui le disent :

MultiphysMicroCaps
Octobre 2020

DOC-3D-PRINTING
Novembre 2020

VILB
Décembre 2020

#1 Consolider ses 
résultats de 
recherche

#2 Regrouper de 
nombreuses 

technologies au sein 
d’un même projet

#3 Avoir un cadre 
et une vision à 

long terme

Et d'autres 

à venir...

PANG
Janvier 2021

#4 Un projet 
peut en cacher 

un autre

CYBERSANE

#5 Consacrer 
du temps 

pour approfondir 
un sujet

#6 Contribuer à 

la transition 

énergétique

PANDA

https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-1-consolider-ses-resultats-de-recherche/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-2-regrouper-des-technologies-au-sein-dun-meme-projet/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-3-avoir-un-cadre-et-une-vision-a-long-terme/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-4-un-projet-peut-en-cacher-un-autre/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-5-consacrer-du-temps-pour-approfondir-un-sujet/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-6-contribuer-a-la-transition-energetique/


Nos coordonnées

Stéphanie Rossard
Responsable Partenariats 

Européens / Internationaux

Université de 

Technologie de 

Compiègne

03 44 23 73 16
stephanie.rossard@utc.fr

Emilie Marcelet
Chargée de mission

Innovation et Europe

HDFID

06 47 12 23 59

emarcelet@hautsdefranc
e-id.fr

Caroline WESTE

Chargée de mission
Innovation et Europe

HDFID

06 42 95 78 68
cweste@hautsdefrance-

id.fr

Merci à Azema Dubois !

mailto:stephanie.rossard@utc.fr
mailto:emarcelet@hautsdefrance-id.fr
mailto:cweste@hautsdefrance-id.fr


een.ec.europa.eu

Des questions ?

Questionnaire de satisfaction

Merci !


