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Enjeux pour l’Europe et la France
 L’évolution du contexte pour l’Europe
Le contexte économique a radicalement changé depuis le lancement du 7e PCRDT.
Face à la récession déclenchée par la crise financière de 2008, l’Europe est aujourd’hui
confrontée à un contexte de crise économique et sociale. Partout en Europe, les
pouvoirs publics doivent agir pour s’adapter à cette situation nouvelle, la principale
difficulté consistant à stabiliser à court terme le système économique et financier, tout
en prenant des mesures qui créeront des débouchés économiques.
Il est essentiel de réaliser des investissements intelligents dans la recherche et l’innovation pour garantir la compétitivité de l’Europe sur le plan mondial et maintenir un
niveau de vie élevé, tout en apportant des réponses aux problèmes de société tels que
le changement climatique, le vieillissement de la population ou la transition vers une
société plus économe en ressources.
La recherche et l’innovation contribuent à créer des emplois et à produire des biens
publics. Elles ouvrent aussi de nouvelles perspectives commerciales grâce à la création
de produits innovants.
La stratégie Europe 2020 de l’Union européenne place la recherche et l’innovation au
cœur de la stratégie qui permettra de renouer avec une croissance intelligente, durable
et inclusive.
L’Union européenne s’est fixée pour objectif d’élever le niveau des investissements en
R&D à hauteur de 3% d’ici à 2020.

 Les enjeux pour la France
Investir dans la recherche, c’est faire le pari de la compétitivité, dans un monde en pleine
mutation technologique, scientifique, économique, sociétale, environnementale.
L’Agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l’innovation, France Europe
2020 conforte cet objectif.
A travers une politique volontariste, incitative, incluant un dispositif d’accompagnement
renforcé, inscrite à l’Agenda, la France entend occuper l’une des toutes premières
places dans la réalisation d’une Europe de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Dans le but de préparer les échéances futures de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur et de la recherche, au premier rang desquelles le lancement en janvier 2014
du nouveau programme cadre européen de recherche et d’innovation, Horizon 2020,
la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève FIORASO,
invite les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les collectivités
territoriales ainsi que les entreprises partenaires de toutes tailles, à se mobiliser.
Ce colloque est l’occasion d’annoncer les grandes lignes d’actions du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour favoriser la participation de la France
à Horizon 2020.
Organisé autour de quatre tables rondes, il offre un espace de débat sur les attentes
des parties prenantes, et de partage d’expériences autour d’un objectif commun, celui
de l’amélioration de la participation française aux programmes européens de recherche
et d’innovation.
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La France dans le 7e PCRDT 2007-20131 :
forces et faiblesses
La France est le 3e pays bénéficiaire du 7e PCRDT.
Toutefois, par rapport au 6e PCRDT, la participation de la communauté française de
recherche et d’innovation aux appels à projets européens a diminué de manière significative.
Les financements obtenus par les participants français sont ainsi passés de 13% pour
le 6e PCRDT à 11,6% pour le 7e PCRDT, cette tendance étant particulièrement
marquée en 2011 et 2012.
Ces performances sont insuffisantes au regard des capacités de recherche de notre
pays2 et compte tenu de la contribution de la France au budget de l’Union européenne,
à hauteur de 16,4% (2007-2013).
Les acteurs français répondent moins aux appels, comparativement à leurs partenaires
européens, et se situent ainsi au 5e rang seulement des déposants. Cependant, la France
se hisse au 3e rang des pays bénéficiaires, avec un taux de succès moyen de 25,3% pour
les projets déposés par les équipes françaises (taux de succès moyen au 7e PCRDT :
20%).
Au-delà du retour financier, la recherche collaborative permise par le PCRDT, notamment
en termes de participation à des réseaux transnationaux et d'accès à des connaissances
générées par les autres partenaires, constitue la véritable valeur ajoutée de la participation au programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne.

1. Source : Commission européenne, E-Corda – base de données des projets et participants du 7e PCRDT (février 2013), n’incluant
pas les financements attribués au travers des initiatives technologiques communes et des initiatives au titre de l’article 185 TFUE.
2. Le Royaume-Uni a obtenu 35% de contrats de plus que la France avec une DIRD inférieure de 20%.
Les Pays-Bas ont obtenu 62% de contrats de plus que la France avec une DIRD inférieure de 25%
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 Le 7e PCRDT en Chiffres*
52,7 Mds € alloués par lʼUnion européenne au titre du 7e PCRDT

pour la période 2007-2014

3,4 Mds € de financements obtenus par les acteurs français de la recherche

et de lʼinnovation au 28 février 2013 (les résultats consolidés pour la période
2007-2014 ne sont pas disponibles)

Pour 1€ investi par l’Etat français, les acteurs reçoivent 0,7 €
(0,8€ pour le 6e PCRDT)

 1 822 projets coordonnés par les acteurs français, soit 10,7% du total
des projets financés

☺ 8 643 participants français dans les quelques 17 000 projets collaboratifs
européens financés à ce jour

 25,3% est le taux de succès moyen des projets déposés par les acteurs
français (projets retenus par rapport aux projets évalués)

v La France compte 465 lauréats du Conseil Européen de la Recherche

(ERC) sur son territoire. Elle est au 3e rang derrière le Royaume-Uni et
lʼAllemagne. LʼERC a financé 3 444 lauréats à ce jour

 1 366 scientifiques français bénéficiaires des Actions Marie Curie
(mobilité individuelle ou réseaux de formation)

 Les PME françaises obtiennent 19,3% des financements attribués

aux acteurs français au titre du volet Coopération (soit 400 M€, fin 2012)

*Source : Commission européenne, E-Corda - base de données des projets et participants du 7e PCRDT
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 Détails des résultats du 7e PCRDT
§ La France est le 3e bénéficiaire du PCRDT

§ Les financements obtenus, rapportés à la contribution de l’Etat français
au projet de l’UE, se dégradent tout au long du 7e PCRDT

Après un bon démarrage en 2007 avec 14,4%, la participation française diminue et se stabilise à
11,2% jusqu’en 2010. Une première baisse en 2011, puis une chute en 2012 à 9,5% (chiffre provisoire).
Cette chute coïncide avec l’ouverture - au cours du second semestre 2010 - des premiers appels à
propositions des Investissements d’Avenir.
Ces résultats révèlent un effet d’éviction des équipes françaises du PCRDT au profit des Programmes
Investissement d’Avenir
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§ La part de financements obtenus diminue entre le 6e et 7e PCRDT passant
de 13% à 11,6%
Ce graphisme compare la performance globale des principaux pays bénéficiaires du PCRDT en termes
de financements moyens obtenus entre la période 2007-2012 (7e PCRDT) et la période 2000-2006
(6e PCRDT) (situation en février 2013).

§ Faible participation des équipes françaises au 7e PCRDT
En 2013, la France est l’un des grands Etats membres qui répond le moins aux appels à propositions.
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§ Les équipes françaises ont l’un des meilleurs taux de succès

Les équipes françaises ont un des meilleur taux de succès dans les projets du PCRDT (projets retenus/
projets déposés et évalués) en comparaison avec les autres pays à forte participation.
25,3 % des projets français déposés sont retenus pour un financement européen, contre 23,8,% pour
l’Allemagne et 23,3 % pour le Royaume-Uni. Cela témoigne de la très bonne qualité des projets.

 La France, troisième pays d’accueil des lauréats ERC
(Conseil européen de la recherche)
§ Jeunes chercheurs : la France se place en 2e position avec 285 lauréats
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§ Chercheurs confirmés : la France se place en 3e position avec 180 lauréats

§ Répartition géographiques des lauréats ERC en France de 2007
à décembre 2012 pour les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés

• PE : Physique et Sciences de l’Ingénieur

• LS : Sciences de la Vie

• SH : Sciences Sociales et Humanités
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 Bonne participation des PME françaises au 7e PCRDT
L’objectif initial de participation pour l’ensemble des PME européennes au 7e PCRDT
était fixé à15% dans le volet Coopération. Il est largement atteint, puisque fin 2012,
16,3% des financements revenaient aux PME européennes.
Les PME françaises ont obtenu un meilleur retour financier par rapport à leurs homologues européens ; elles obtiennent 17% des financements du volet coopération.
§ 400 M€ est le montant des
financements obtenus par les PME
françaises dans le volet coopération
fin 2012 (ce chiffre sera supérieur fin
2013) soit 19,3%

 EUROSTARS : la France dans le peloton de tête avec l’Allemagne
Lancé en septembre 2007, ce programme de coopération associe EUREKA (le programme intergouvernemental dédié aux entreprises) et l’Union européenne.
Il est destiné à soutenir des PME innovantes à fort potentiel de croissance, consacrant
10% de leur chiffre d'affaires ou de leur effectif équivalent temps plein à la R&D et engagées dans des projets collaboratifs.
EUROSTARS leur permet de mettre rapidement sur le marché un nouveau produit ou
de développer un service innovant.
C’est une réelle première marche vers l’Europe. EUROSTARS leur ouvre ainsi l’accès à
de nouveaux marchés et des moyens de croissance à l’international.
Son budget de 400 M€ est financé pour 300 M€ par les Etats membres et pour 100 M€
par la Commission européenne.
§Au cours des 9 premiers appels à projets, 234 partenaires français, dont 176 PME ont
bénéficié d’un financement, ce qui place la France dans le peloton de tête avec l’Allemagne
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 Tous les programmes du 7e PCRDT

Bilan des participations françaises dans les contrats européens signés (après les
phases d’évaluation/sélection des projets et de négociation des contrats)
Les programmes

Programme
Coopération

Programme
Idées
Programme
Personnes
Programme
Capacités

Recherche
nucléaire
et formation

Financements* % France
cumulés
depuis 2007
Santé
Alimentation, agriculture et biotechnologie
Technologies de l'information
et de la communication
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux
et nouvelles technologies de production
Énergie
Environnement (changements climatiques inclus)
Transports (aéronautique comprise)
Sciences socio-économiques et humaines
Sécurité
Espace
Activités générales (annexe IV)
Total
Conseil européen de la recherche
Total
Potentiel humain, actions Marie Curie
Total
Infrastructures de recherche
Recherche au profit des PME
Régions de la connaissance
Potentiel de recherche
La science dans la société
Soutien au développement cohérent
des politiques de recherche
Activités spécifiques de coopération internationale
Total
Énergie de fusion- ITER
Fission nucléaire
et protection contre la radiation
Total

Total général

Rang
France

369 163
129 776
560 608

10,7%
9,2%
10,2%

3
4
4

186 221

8,4%

5

103 202
97 621
286 062
25 487
106 614
133 170
209 353
2 207 278
573 874

9,5%
7,5%
16,1%
6,9%
14,0%
27,9%
79,2%
11,8%
12,5%

4
4
2
6
1
1
1
3
3

573 874
319 242
319 242
177 173
46 807
9 016
7 741
11 551
1 345

12,5%
10,2%
10,2%
13,3%
5,8%
10,8%
2,9%
6,3%
5,4%

3
3
3
3
5
2
13
6
2

14 437
268 070
928

12,5%
9,6%
18,6%

2
3
3

51 162
52 090
3 420 553

21,3%
21,3%
11,6%

1
1
3

Source : Commission européenne, E-Corda - FP7 (février 2013)

La performance française est particulièrement élevée dans les thématiques :
• Espace avec un taux de retour de 27,9%
• Transports avec 16,1%, très fortement porté par la participation à la composante aéronautique
• Sécurité avec 14% du programme « Coopération »
• Nucléaire au travers du PCRDT Euratom (21,3%)
Le retour financier est également supérieur à la moyenne française pour :
• le Conseil européen de la recherche - ERC - avec 12,5%
• le programme dédié aux infrastructures de recherche avec 13,3%

* en milliers d’euros
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Le programme HORIZON 2020
nouveaux enjeux, nouveaux objectifs
Le nouveau programme cadre
de recherche “Horizon 2020”,
qui démarrera dans quelques
mois pour la période 20142020,constitueunchangement
de paradigme.
• Il regroupera pour la première fois les programmes de recherche et d’innovation
européens (PCRDT, Euratom, actions pour l’innovation du programme-cadre pour
l’innovation et la compétitivité, institut européen d’innovation et de technologie) dans
un seul programme cadre, qui permet de soutenir les projets tout au long de la chaîne
de l'innovation et tend à rationaliser les financements en faveur de la croissance.
• Il contient des propositions ambitieuses en matière de simplification de l’accès aux
financements européens, indispensables pour accélérer l’attribution des financements,
réduire le nombre d’erreurs dans la déclaration des coûts par les participants et ainsi
revenir à une politique d’audit plus mesurée et ciblée.
Il recentre les financements sur trois priorités qui correspondent pleinement aux attentes
des acteurs français :
• “Excellence scientifique” : une priorité qui a pour objectif d’élever le niveau d’excellence scientifique de l’Europe pour garantir des recherches de classe mondiale à long
terme ; de soutenir les meilleures idées, de développer les talents en Europe, d’offrir
aux chercheurs l’accès à des infrastructures de recherche prioritaires ; de rendre l’Europe
attrayante pour les meilleurs chercheurs du monde.
• “Primauté industrielle” : des actions qui auront pour but de fournir des investissements ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité des entreprises européennes, de relever les défis sociétaux, d’optimiser le potentiel de croissance
des entreprises et d’aider les PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs
sur le marché mondial.
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• “Défis sociétaux” : la recherche et l’innovation sont orientées vers la réponse aux
grands défis sociétaux auxquels l’Europe est confrontée et qu’aucun Etat membre ne
peut prétendre relever seul, plutôt qu’uniquement vers des disciplines scientifiques ou
des secteurs technologiques ; c’est à ce niveau que l’articulation entre les programmations nationales et européenne est cruciale.
Ces orientations rejoignent l’Agenda stratégique “France Europe 2020” qui procède
de la même volonté d’articuler étroitement au sein d’une stratégie nationale les politiques de recherche et d’innovation fondées sur trois piliers : excellence scientifique,
réponse aux défis sociétaux et primauté industrielle, et d’améliorer la cohérence de
leur mise en œuvre aux différentes échelles, européenne, nationale et territoriale.

 Les nouveaux contours d’Horizon 2020
• L’intégration de la recherche et de l’innovation : soutien sans interruption tout au
long du processus de l’idée au produit commercialisable.
• Mettre les financements de la recherche et de l’innovation au service de la réponse
aux grands défis de société.
• Un soutien accru à l’innovation et aux activités proches du marché, de façon à créer
de nouvelles opportunités commerciales.

 Les trois grandes priorités*
 “Excellence scientifique”
Elle comprend 4 programmes :
o soutenir les chercheurs les plus créatifs et talentueux dans leurs travaux de
recherche exploratoire en s’appuyant sur le succès de la démarche du
Conseil européen de la recherche
o ouvrir des voies nouvelles vers les Technologies futures et émergentes, en
soutenant une recherche collaborative, interdisciplinaire et suivant des
modes de pensée novateurs
o donner aux chercheurs des possibilités de formation et d’évolution de carrière
dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie
o doter l’Europe d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale accessibles à tous les chercheurs d’Europe et d’ailleurs

* Le contenu du programme cadre est en cours de négociation et cette description est donc indicative
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 “Primauté industrielle”
Elle recouvre trois grands types d’activité :
o la recherche et l’innovation dans des domaines technologiques clés dans
une logique de politique industrielle sectorielle (TIC, nanotechnologies,
matériaux, procédés de fabrication, espace). L’ensemble de la chaîne de
l’innovation sera couverte jusqu’aux dernières étapes avant la mise sur le
marché mais excluant celle-ci
o des instruments financiers en soutien aux investissements privés en recherche
et innovation mais sans discipline ou technologie pré-identifiée (prêts,
garanties de prêts, investissement en capital-risque)
o l’innovation dans les PME, au travers du programme EUROSTARS, mais
également d’un nouveau programme soutenant les trois étapes de développement des PME (faisabilité du projet de recherche et d’innovation, financement
de la recherche et de l’innovation, puis accompagnement vers la commercialisation), faisant de la PME le pilote du projet et permettant de financer des PME
individuelles
 “Défis sociétaux”
Cette priorité traitera des principaux problèmes de société qui préoccupent la population en Europe et dans le monde. Elle consistera à mettre en œuvre une approche
axée sur les défis à relever en mobilisant des ressources et des connaissances
couvrant plusieurs domaines, technologies et disciplines scientifiques.
Elle couvrira toute la chaîne de l’innovation jusqu’aux dernières étapes avant la mise
sur le marché mais excluant celle-ci.
Seront donc incluses les activités liées à l’innovation telles que les projets pilotes, la
démonstration, les bancs d’essai, le soutien aux procédures de passation de marché
public et l’accompagnement vers la commercialisation des innovations.
Le financement se concentrera sur les enjeux suivants :
o la santé, l’évolution démographique et le bien-être
o les défis européens en matière de bioéconomie : la sécurité alimentaire, l’agriculture et la sylviculture durables, la recherche marine et maritime et la
recherche sur les voies de navigation intérieure
o les énergies sûres, propres et efficaces
o les transports intelligents, verts et intégrés
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o la lutte contre le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources
et les matières premières
o l’Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes
et capables de réflexion
o des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses
citoyens
L’Institut Européen d’Innovation et de Technologie (IET) contribuera aussi à relever les
défis sociétaux d’Horizon 2020, en soutenant le développement de communautés de
la connaissance et de l’innovation réunissant des acteurs de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.

 Les PME dans Horizon 2020
Soutenir les PME est d’une importance vitale pour la croissance européenne, en particulier en temps de crise.
La Commission veut encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation dans une perspective de croissance économique, mais également comme moyen de stimuler les
investissements du secteur privé dans le domaine de la science et de l’innovation.
Le programme Horizon 2020 prévoit de rehausser l’objectif de participation des
PME de 15 à 20% (20% des défis sociétaux et de “primauté dans les technologies
génériques et industrielles”).

 Les instruments d’Horizon 2020
En complément des projets collaboratifs classiques soutenus de longue date par les
PCRDT successifs, Horizon 2020 doit accroître le soutien aux :
• Partenariats public-privé (initiatives technologiques conjointes et PPP contractuels)
• Partenariats public-public (ERA-NET, initiatives au titre de l’article 185 TFUE).
Il développera aussi le recours à des instruments plus novateurs tels que le soutien aux
achats avant commercialisation et aux achats de produits et services innovants ou
l’attribution de prix.
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Un dispositif national d’accompagnement
à HORIZON 2020 renforcé
FRANCE EUROPE 2020 renforce le dispositif national d’accompagnement à la mobilisation des équipes françaises sur les projets européens
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Direction générale pour
la Recherche et l’Innovation, DGRI) coordonne le dispositif d’accompagnement français au programme européen de recherche et d’innovation.
Il s’articule autour de trois types d’acteurs ou groupes d’acteurs :
• MOBILISÉS PENDANT LA PHASE D’ÉLABORATION DES APPELS
Les Représentants français auprès des Comités de Programme (RCP) représentent
la France dans les comités consultés par la Commission pour établir la programmation
d’Horizon 2020 et responsables du suivi de l’exécution du programme cadre par la
Commission.
Les Groupes Thématiques Nationaux (GTN) sont les structures de consultation des
acteurs de la recherche (publique et privée) et de l’innovation, sur lesquelles s’appuient
les représentants aux comités de programme pour définir la position de la France, qui
sera présentée en Comité de Programme.
En parallèle, le positionnement d’experts français dans les panels d’experts ou panels
d’évaluateurs d’Horizon 2020 viendra renforcer l’influence auprès de l’Union européenne.
• MOBILISÉS PENDANT LA PHASE DE PROMOTION DES APPELS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ
Les Points de Contact Nationaux (PCN) sont chargés d’informer, de sensibiliser et de
conseiller les porteurs de projets potentiels sur les opportunités de financement d’Horizon
2020.
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 Le réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) français
d’HORIZON 2020
Dans la perspective d’Horizon 2020, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherchedéploiera,piloteraetanimeralenouveauréseaudePCN,àfortevisibiliténationale. Il sera chargé de porter le plan d’action du ministère en faveur de l’amélioration de
la participation française au programme européen afin de soutenir les porteurs de projets.
En plus des missions des PCN qui consistent à :
⇨ informer et diffuser l’information sur les opportunités de financement de
projet d’Horizon 2020, sensibiliser la communauté scientifique aux programmes européens
⇨ aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme
⇨ orienter vers d’autres financements (européens et nationaux)
Ce nouveau réseau devra être organisé pour mieux répondre :
⇨ aux enjeux de transversalité et d’innovation du nouveau programme cadre
⇨ à l’évolution du paysage national et à l’émergence de nouveaux acteurs
(Alliances, agences, structures issues des Investissements d’Avenir…)
⇨ à la montée en puissance des acteurs régionaux
Le réseau des PCN d’Horizon 2020 se caractérisera par un/une :
• PILOTAGE RENFORCÉ
- une charte organisant et répartissant les missions, fixant les responsabilités de
chacun de ses membres, la responsabilité des consortia PCN vis-à-vis du ministère,
les interactions des PCN avec les Groupes Thématiques Nationaux (GTN) et les
Représentants aux Comités de Programme (RCP) ou encore avec les structures de
soutien à Horizon 2020 développées à l’échelon régional
- des consortia resserrés : le coordinateur et 5 institutions au maximum
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Colloque “La France à l’Europe”
UN AGENDA STRATÉGIQUE
POUR LA RECHERCHE
LE TRANSFERT ET L’INNOVATION

• FONCTION PROFESSIONNALISÉE
- un cahier des charges et une lettre de mission élaborés par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- des formations des PCN organisées par le ministère et la Commission européenne
- la mise à disposition par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
d’un panel d’outils partagés
- l’évaluation du respect du cahier des charges et de la charte par le ministère
• FORTE VISIBILITÉ NATIONALE
- unréseaud’acteursportéparleministèredel’EnseignementsupérieuretdelaRecherche,
les Alliances et autres structures au service de toute la communauté
- un nouveau portail Web français des programmes européens : www.horizon2020.gouv.fr
> ouverture septembre 2013
• MAILLAGE TERRITORIAL LE PLUS FIN POSSIBLE
- une coordination de l’action des PCN avec le réseau opérationnel des acteurs en région
(agences régionales d’innovation, Réseau Entreprise Europe)
- un échange d’information en continue entre les PCN et leurs relais régionaux pour
répondre aux besoins des équipes, sur tout le territoire
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