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Horizon 2020 :  

Le financement de vos projets en santé  



Horizon 2020, c’est : 

• Le programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation 

(fusion CIP et PCRD) 

• Co-financement de projets ambitieux via subvention 

• Plus de 80 milliards sur 7 ans  

• Soutien accentué pour les PME 

• Des règles simplifiées 

• Des typologies de projet variables, souvent collaboratifs 

 



Architecture du programme-cadre H2020 



Quel projet, quel programme de financement ? 

Projet collaboratif Projet individuel 

Appels IMI2 Appels 

EDTCP2 

Appels PHC 

Défi Santé Instrument PME 

Prochaines 

publications au 

2nd semestre 

2015 

Appel Bourse 

TDR ouvert 

Prochaines 

publications au 

1er déc. 2014 ! 

 

Appel Ebola 

ouvert et 

prochaines 

publications le 

12 déc. 2014 ! 



IMI2, c’est :  
 
• Un partenariat public-privé créé par la Commission européenne et 

l'EFPIA.  

 

• Une initiative qui a pour objectif d'accélérer la découverte et le 

développement de meilleurs traitements et de médicaments plus 

efficaces et plus sûrs pour les patients. 

 

•  Il s'agit d'une collaboration pan-européenne ayant pour finalité de 

rapprocher des compagnies biopharmaceutiques, des PME, des 

organisations de patients, les milieux universitaires, les hôpitaux 

ainsi que les autorités publiques dans un projet commun. 

 

• Thèmes prioritaires de l’agenda stratégique IMI2 :  

 

Neuro-degeneration / Immuno-inflammation / Metabolic disorders /  

Infection control / Transnational Safety 

 

 



IMI2 : Participation 

Le consortium se compose d’au moins 3 entités 

légales provenant de 3 EM ou pays associés 

différents 

 

Toute entité peut participer mais n’est pas 

forcément bénéficiaire : 

 

○ Institutions académiques publiques 

○ Organismes de recherche  

○ PMEs  

○ Mid-caps (≤ 500M) 

○ Organisations de patient à but non 

lucratif 

○ ONG et organismes publics à but non 

lucratif  



1 projet = 1 seul taux de financement pour tous les 

bénéficiaires 

  

Même règle que H2020 = 100% des coûts directs  

+ coûts indirects (forfait : 25 % des coûts directs) 

 

IMI2 : financement 

Coûts 

directs  

Coûts 

indirects  

Coûts totaux  Taux de 

contribution 

Contribution 

financière 

100 eur. 25 eur. 125 eur. 100 % 125 eur. 



IMI2 : Propriété intellectuelle 

Enjeu : Faciliter l’accès aux résultats du projet réalisé 

dans le cadre de IMI2 

 

Mêmes principes de PI que H2020 

 

 sauf pour l’utilisation des résultats du projet par un 

tiers :  

 

“Les droits d’accès sont accordés dans des conditions 

justes et raisonnables”  

 

Attention ! La liberté contractuelle est importante  

et l’accord de consortium doit être sécurisé... 



6 prochains appels publiés en déc. 2014  

Réponses attendues pour mars 2015 

• Remote assessment for disease and relapse (RADAR) 

• Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to 

enable disease modification 

• Linking clinical neuropsychiatry and quantitative neurobiology 

• The consistency approach to quality control in vaccine manufacture 

• Pertussis vaccination research 

• Knowledge Repository to enable patient focused medicine development 

 

IMI2 : Appels à propositions 



Appel RADAR : Diagnostic à distance - Axe : Système nerveux 

central 

- Livrables attendus : biocapteurs innovants, modules logiciel… 

 

 

Appel Diagnostic pré-diabète et diabète de type 2 
- Livrables attendus : validation de biomarqueurs, nouveaux standards pour 

essais cliniques... 

 

 

Appel Approche biologique quantitative pour la 

neuropshychiatrie 
- Livrables attendus : nouvel ensemble de paramètres biologiques, réseaux de 

sites de recherche clinique... 

 

 

 

 

 

 

  

IMI2 : Appels 



Appel Contrôle Qualité dans la fabrication de vaccins 
- Livrables attendus : nouveaux process de fabrication... 

 

 

Appel Vaccin contre la coqueluche 
- Livrables attendus : recherches sur un vaccin monovalent... 

 

 

Appel Approche centrée sur le patient 
- Livrables attendus : plate-forme centralisée... 

 

IMI2 : Appels (suite) 



IMI2 : ce qu’on en pense 

• Un nouveau modèle de collaboration étroite et transparente avec les 

industriels 

• Implication importante des partenaires académiques dans 

l’élaboration du protocole, la sélection des sites, l’analyse statistique... 

• Un accès privilégié aux données des essais cliniques et aux 

échantillons 

• Un rôle important donné aux coordonnateurs de réseaux de recherche 

clinique 

• Une « indépendance éditoriale » dans la constitution des différents 

comités de gouvernance, dans la sélection des sites… 

• Dynamique collective en recherche clinique avec respect de l’existant 

• Des projets conséquents “correctement” financés 

• Un degré d’autonomie des partenaires publics dépendant du partenaire 

industriel 



EDCTP2, c’est : 

• Un partenariat euro-africain pour les essais cliniques  

 

• Une association qui a pour objectif d’accélerer le développement 

clinique des traitements contre le VIH/sida, la tuberculose et le 

paludisme et d’autres maladies infectieuses (NIDs) 

 

• Sont financés toutes les phases des essais cliniques de I à IV en 

Afrique sub-saharienne afin d'accélérer le développement de 

médicaments, de vaccins et d’outils diagnostic contre ces maladies 

 

• 13 pays européens : Autriche, Danemark, Finlande, France, 

Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Espagne, Royaume-Uni 

• 11 pays africains : Cameroun, Congo, Gambie, Ghana, 

Mozambique, Niger, Senegal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, 

Zambie 



EDCTP2 : Appels 

Appel Outils de diagnostic pour les PRDs 

- Publication en déc. 2014 

- Deadline : mars 2015 - 2 étapes 

- Budget : 15M - Subv. max : 3M  (4 à 8 projets financés) 

- Durée : 3 à 5 ans  

- Consortium : min. 2 pays européens + 1 pays sub-saharien  
 

 

Appel : Bourse EDCTP-TDR - Action de formation et de mobilité 

- Ouvert - Deadline : 30/01/2015 - 1 étape 

 

Appel Maximisation de l’impact de la recherche EDCTP 

- Publication en déc. 2014 -  Deadline : mars 2015 - 1 étape 

- Budget : 3M - Sub. max : 500k (6 à 8 projets financés) 

- Durée : 2 à 3 ans  

- Consortium : min. 1 entité légale ayant participé au programme 

EDTCP1 

 



Les outils de la recherche de partenaires 

EEN Fit For Health IMI2 Search Tool 

• Base de données 

multisectorielle : profils 

technos pointus 

• Conseillers EEN 

intermédiaires 

• > 15 000 profils 

• > 100 profils R&D request 

• Marques d’intérêt 

contrôlées 

• http://een.ec.europa.eu/ 

• Base de données 

spécifique à la santé 

• > 50 recherches de 

partenaires 

• > 1300 profils 

• Formulaires de recherche 

très précis 

• Profils très bien 

présentés  

• Contact details en direct 

• http://www.fitforhealth.eu/ 

Et aussi CORDIS, H2020 Projects... 

• Base de données 

spécifique à IMI2 

• Nouvelle base ad hoc 

• Contact details 

• A utiliser avec la plate-

forme IMI2 gérée par le 

PCN Allemand : 

http://www.imi-

partnering.eu/ 

• https://cloud.imi.europa

.eu/web/eimi-pst 

http://www.imi-partnering.eu/
http://www.imi-partnering.eu/
http://www.imi-partnering.eu/
http://www.imi-partnering.eu/


Instrument PME: le concept 



L’Instrument PME en quelques mots 

• Projet individuel porté par une PME (définition EU) 

• Projets à fort potentiel visant à lancer un produit, service, 
technologie ou application innovant (e) 

• Concurrentiel et orienté marché! 

• Business plan: base des dossiers de candidature 

• Candidature au fil de l’eau avec plusieurs dates de relevé de projet 
par an 

• Système de coaching prévu pour les PME bénéficiaires 

• Candidature possible à deux stades de maturité différents, mais 
processus linéaire fortement encouragé 

 



Evaluation 

de la 

faisabilité/ 

viabilité  

 

Activités 

d’innovation 

 

Commerciali

sation 

Business coaching 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Instrument PME : les 3 phases 
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Phase 1 

Idea / Concept 

Feasibility  

assessment 

50 000 €  

(forfait) 

 6 mois environ 

 Business Plan 1 

 (10 pages) 

 Business Plan + Livrable 

Financement 

Durée du projet 

Dossier de 

candidature 

 3 jours 

Phase 2 

Innovation project 

Development /  

Product testing 

500K à 2,5 M €  

(taux 70%)  

12 à 24 mois 

Business Plan 2  

+ description des 

activités du projet 

(30 pages)  

Produit, service prêt à être 

commercialisé 

BP ++  avec stratégie 

commercialisation  

Plan de financement 

12 jours 

Phase 3 

Product to market 

- 

-  

-  

Accompagnement/ 

mise en relation pour 

accès financements 

à risque 

Business 

coaching (en 

option) 

 « Ligue des Champions » des PME innovantes 

Visibilité au plan Européen 
Autre bénéfice 



• Faisabilité du concept 

• Validation du concept 

• Etude de marché 

• Test avec utilisateurs 

• Evaluation des risques 

• Propriété intellectuelle 

• Recherche de partenaire(s) 

• Développement d’un pilote 

• Rédaction d’un business plan 

détaillé   

• Développements, 

Prototypage, Tests 

• Etudes cliniques 

• Miniaturisation 

• Design des produits 

• Planification et production 

(segmentation de marché, 

procédés) 

• Réplication marché   

 

Activités possibles pour 

les projets de Phase 1 

Activités possibles pour 

les projets de Phase 2 

Le niveau de maturité de l’innovation qui est attendu par la Commission 

européenne correspond à un TRL6 ( = validation dans un environnement 

significatif) cf http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/FAQ-SME-Instrument_0.pdf 



Sujets et calendrier -1 

 
Sujets Dates relevé projets 

Phase 1 et Phase 2 

Innovation des TIC à hauts risques  

 

2014 
17 Décembre 2014  

 

2015 
18 Mars  

17 Juin 

17 Septembre 

16 Décembre 

 

Nanotech, ou autres technologies avancées dans la fabrication et les 

matériaux  

Procédés industriels basés sur les biotechnologies  

Recherche spatiale et développement  

Appareils de diagnostique et biomarqueurs  

Production et préparation alimentaire durable  

Dispositifs réduisant l'émission de carbone  

Croissance bleue  

Des transports plus écologiques et plus intégrés  

Eco-innovation et approvisionnement durable en matières premières  

Infrastructure urbaine critique  

Applications e-gouvernement mobiles (2015)  

Innovation de modèle d'affaires des PME (2015) 
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• Des sujets larges en général, avec quelques indications spécifiques 

• Exemple PHC12 : cible la validation clinique  

• Tous les biomarqueurs existants potentiels (prédiction, diagnostique, 

prognostique, suivi, toxicité, etc.) 

• Aussi bien in vivo qu’in vitro 

• La préférence sera faite pour la validation de  biomarqueurs liés à des 

maladies (diagnostique, risque/prédispositions, suivi et prognostique), mais 

les biomarqueurs liés aux médicaments ne sont pas exclus 

• Validation des performances des nouveaux dispositifs médicaux de 

diagnostique (aussi bien en relation avec la validation d’un biomarqueur, 

ou bien par rapport à d’autres standards) 

• Bien regarder la page dédiée (Sujet et Phase) du Portail du 

participant Horizon 2020 :  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html 

 

 

 

Sujets et calendrier - 2 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html


Profil recherché  

• PME innovantes ayant l'ambition de se développer et de 

s’internationaliser 

• PME établies à fort potentiel de croissance 
“It's a good sign if  

o your company is based in an innovation hub,  

o has received grants or venture capital funding,  

o received innovation-related tax benefits,  

o or won an innovation prize in the last 2 years. 

[…] You should have been established for a while – but not at a start-up stage” 

 

o Expérience dans la commercialisation d’un produit/ 

service bienvenue 

• Projet en individuel recommandé ou 

o Consortia de PME (bien justifié) 

o Partenaires en sous-traitant (académiques, groupes) 

 

http://ec.europa.eu/e

asme/sme_en.htm 



Evaluation  

 Evaluation à distance par 4 experts (2 thématiques + 2 

business développement ) 

 Critères:  

o Impact (seuil 4/5) 

o Excellence (seuil 4/5) 

o Mise en œuvre (seuil 4/5) 

 Seuil global : 13/15 en phase 1, 12/15 en phase 2 

 L’avis d’évaluation ne sera pas justifié 

 

La Commission européenne recherche des experts 

évaluateurs ! 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Business coaching  

• Coaching d'affaires proposé sans frais: 

• Phase 1: 3 jours  

• Phase 2: 12 jours  

• Les coachs suivront l’avancement du projet et 

accompagneront l’équipe projet/ les dirigeants 

sur le management de l’innovation 

• A partir d’une base de données de 

consultants spécialisés, les coachs sont 

suggérés par le référent du réseau Entreprise 

Europe (« Key Account Manager ») et 

sélectionnés par la PME.  



Leçons tirées des premiers 

appels à projets 



Relevé des 

projets Phase 1 

18 juin 

Relevé des 

projets Phase 1 

24 septembre 

Relevé des 

projets Phase 2 

9 octobre  

2662 projets 

reçus 

 
dont 94% individuels 

1944 projets 

reçus 

580 projets 

reçus  

 
dont 78% individuels 

2602 éligibles _ _ 

317 au dessus 

des seuils 

 
12% des projets 

_ _ 

155 financés 

 
6% des projets 

_ _ 



Sujets Nbr. projets 

éligibles 

Nbr. projets 

financés 

Taux de 

succès 

Open Innovation ICT 886 30 3% 

Low carbon energy systems 374 23 6% 

Nanotechnologies/ mat/ production 310 17 5% 

Eco-innovation/ raw material 248 12 5% 

Transport 227 26 11% 

Biomarkers/ medical device 208 24 12% 

Food production and processing 125 7 6% 

Biotechnologies 74 3 4% 

Space 61 4 7% 

Blue growth (seas and oceans) 48 3 6% 

Critical urban infrastructures 41 6 15% 

TOTAL 2602 155 6% * 
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Profil des PME lauréates 

* Données issues de l’analyse de l’EASME de la première vague d’appel à projet Phase 1 (18 juin 2014) 



Recommendations 

• Bien expliquer l'opportunité d'affaires liée au projet 

• Décrire la société de manière la plus convaincante possible : positionnement 

sur le marché, expérience de l’équipe, expérience en commercialisation de 

produit ou service, chiffre d’affaire, levées de fonds, subventions, prix 

divers… 

• Justifier l’aspect innovant, argumentez par rapport à ce qui existe déjà sur le 

marché  

• Lister les solutions concurrentes et montrer votre valeur ajoutée 

• Etudes de marché, publications: citez vos sources  

• Proposer un concept sans idée pour sa commercialisation n’est pas suffisant 

• Bien lister le contenu prévu de l’étude de faisabilité (= projet de Phase 1) et 

les questions qui seront traitées  

• Facilitez le travail des évaluateurs : schémas et illustrations sont bienvenus, 

phrases-clés en gras 



Opportunité 

marché ? 

Problème à 

résoudre? 

Partie 2 du 

dossier « Impact» 

Les 3 questions clés 

+ Valeur ajoutée européenne à démontrer  

Capacité de 

l’entreprise à mener 

à bien le projet ? 

Potentiel de 

croissance de la 

PME?  

Partie 3 du 

dossier 

« Implementation» 

Solution proposée 

innovante 

réalisable et 

meilleure que 

l’existant?  

Partie 1 du 

dossier 

« Excellence» 



Pour aller plus loin: processus et 

dossier de candidature 



La candidature 

 
 Soumission des projets au fil de l’eau 

 Pas possible de resoumettre un dossier lorsqu’un projet (Phase 1 ou 2) est 

déjà en cours d’instruction ou d’implémentation 

 Possibilité de redéposer un projet en cas d’avis négatif 

 Vous devez vous enregistrer comme PME sur le portail du participant > vous 

obtiendrez un identifiant PIC (Participant Identification Code) . Si vous avez 

déjà eu un identifiant PIC pour le 7èPCRD, il ne change pas 

 Attention, la soumission du dossier se fait en une fois (exception H2020) 



Sur le portail du participant Horizon 2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/




Candidature composée de 2 parties: 

• Part A - Formulaire administratif – 

en ligne  

• Part 2 – Annexe technique – 

document à télécharger 

Le modèle est consultable en PDF sur 

le portail du participant. Accès à la 

version Word une fois que votre 

enregistrement est fait sur le portail du 

participant.  

 

 

 

Formulaires 

 



Section 1/5 

• Nom du projet, durée, topic …   

• Mots-clés libres 

• Résumé (2000 caractères) 

• Soumission similaire au titre du 

PCRD, H2020? 

• Déclarations sur l’honneur 

  

Section 2/5 

• Participant Identification Code (PIC)  

• Données administratives PME 

• Personne contact 

 

 

Partie A – en ligne 



Section 3/5 - Tableau de coûts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4/5 

• Questionnaire sur l’éthique 

(embryons humains, humains, 

Tissu, protections des données 

personnelles, animaux, pays tiers, 

environnement, usage militaire…) 

• Evaluateurs à exclure 

 

 

 

Partie A – en ligne (suite) 



Partie B – à télécharger 

 

 

 

Excellence 

 

Objectif 

Relation avec programme de travail de l’instrument PME 

(topic) 

Concept et approche 

Ambition 

Impact 

 

Impacts attendus 

a) Utilisateurs/marché 

b) Entreprise 

Mesures 

a) Dissémination et exploitation 

b) Propriété intellectuelle, règlementation, standard 

c) Communication 

Implémentation 

 

Work plan – Workpackages, livrables et milestones 

Management 

Consortium 

Ressources  

Membres du 

consortium 

Description de(s) entreprises concernées et explication des 

complémentarités 

CV 

Publications et activités  pertinentes 

Equipement disponibles 

Third party 

Ethique et 

sécurité 

Suite au questionnaire éthique du formulaire Partie A, section, 

fournir la documentation support le cas échéant – notamment 

vis-à-vis de la règlementation nationale en vigueur 

Ne doit pas 

excéder  

10 pages pour un 

dossier Phase 1  

et 30 pages pour 

un dossier Phase 2 



Pour vous aider 

Site national d’information sur Horizon2020/  

réseau des Points de contacts nationaux : 

www.horizon2020.gouv.fr¨ 

Contacts financements européens du Réseau 

Entreprise Europe en Ile –de-France 

Département 91: 

Julie Baudet j.baudet@essonne.cci.fr 

Départements 75, 78, 92, 93, 94, 95 : 

Lauréline Renault lrenault@cci-paris-idf.fr 

Justine Bounet jbounet@cci-paris-idf.fr 

Amorce Europe 3  : 

Laurence Faigenbaume laurence.faigenbaume@bpifrance.fr 

Site internet et newsletter www.pic2europe.fr 
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