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Pourquoi participer à HE?

1. LA PARTICIPATION LAISSE DES TRACES
v Changement de ses méthodes de travail
v Tissage de nouveaux liens (constitution de réseaux) 
v Ouverture de nombreuses opportunités
v Ouverture à l’international (plus de visibilité)  
v …

2. ON DEVIENT TRÈS VITE ACCROs
v 90% des lauréats participent à une seconde ….
v 75% des lauréats pour une 2ème fois participent une troisième fois 

….



NE LE FAITE PAS QUE POUR L’ARGENT !

LA STRATEGIE 
D’EXPLOITATION
EST ESSENTIELLE
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Quelle est votre stratégie?



v Vous avez des compétences, un accès à des ressources ? 

v Vous bénéficiez du soutien de votre structure ?

v Vous souhaitez travailler en réseau avec les partenaires 
européens 

v Vous avez clarifié vos intérêts ?

v Vous avez une idée de projet déjà développée

v ...

POSTULAT de Départ
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Il n’y a pas de surprise : tout est dit et écrit…. Et TOUT 
est en ligne

ü Ce qu’il faut faire

ü Comment il faut le faire

ü Quant il faut le faire

ü Comment sont vérifié et évaluer vos propositions
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POSTULAT de Départ



Votre position :  

v Initiateur du projet ? 

v Invité à faire partie d’un consortium ?

!!!!!!

Deux possibilités : 
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Différentes phases

Phase 1
Identifier 
l'appel 

approprié

Phase 2
Trouver des 
partenaires

Phase 3
Rédiger la 
proposition

Phase 4
Créer un 
compte

Phase 5
Soumettre 
proposition

Comment se préparer?

7



POINT DE DEPART : SE DOCUMENTER
v Lire les derniers documents de l’UE liés à votre sujet disponibles 

sur le portail Funding &Tender Portal:
ü Programme de travail et annexes
ü Les différents guides
ü Horizon Europe strategy
ü EU policies (https://ec.europa.eu/policies/index_fr) 
ü ……
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Identification de l’appel approprié

Attension : lire les bons manuels

v Lire les derniers articles scientifiques liés à votre sujet

https://ec.europa.eu/policies/index_


Comment lire une proposition ?
v Repérer l’appel correspondant à votre idée 

v Tous les mots comptent… pensez à faire au minimum ce qui est 
demandé:
ü Répondre aux impacts attendus
ü 3 type de projets collaboratifs (instruments de financement):

• RIA – Research and Innovation Actions 
• IA – Innovation Actions 
• CSA – Coordination and Support Actions

Un financement à 100 %. Sauf : IA = financement à 70 % pour les acteurs 
privés (Entreprises de toutes tailles

ü Dimension internationale: Projets collaboratifs transdisciplinaires,
Trans-sectoriels et transnationaux (Coopération internationale requise )
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Identification de l’appel approprié



Les actions de recherche et d’innovation

Ces actions R&I consistent essentiellement en des activités visant à :
§ établir de nouvelles connaissance et / ou à explorer la 

faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou 
solutions nouvelles ou  améliorées. 

Les actions peuvent comprendre
§ de la recherche de base "fondamentale"
§ de la recherche appliquée
§ du développement et de l’intégration technologique
§ du test et de la validation sur des prototypes à faible échelle en 

laboratoire ou dans un environnement simulé
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Identification de l’appel approprié
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Les actions d’innovation
Ces actions consistent essentiellement en des activités visant à:
§ produire des plans, arrangements ou designs pour un 

produit, procédé ou service nouveau, modifié ou amélioré. 

Les actions peuvent comprendre
§ Prototypage , 
§ Essais et test 
§ Démonstration ou pilotes, 
§ Validation de produit à grande échelle 
§ Première commercialisation.

Identification de l’appel approprié
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Les actions de coordination et de soutien

Ces actions sont essentiellement des mesures d’accompagnement 
telles que :

§ normalisation
§ diffusion, sensibilisation et communication 
§ réseautage
§ coordination ou services supports
§ dialogues politiques 
§ exercices d’apprentissage mutuels
§ production d’études/rapports, 
§ activités complémentaires comme la mise en réseau et la 

coordination entre les programmes de différents pays. 

Identification de l’appel approprié



TAUX DE FINANCEMENTS 

§ Deux types de projets collaboratifs principaux
Projets « Recherche & Innovation »: 100% des coûts éligibles
Projets « Innovation »: 70% des coûts éligibles

Taux de financement des coûts directs éligibles

Thème fléché « Non-profit » 
organisations Entreprises

Recherche & 
Innovation 100% 100%

Innovation 100% 70%

• Forfait de 25% des coûts directs éligibles pour l’assiette des coûts 
indirects
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Identification de l’appel approprié



Financements par sommes forfaitaires
« LUMP SUM »

Pourquoi utiliser un financement forfaitaire?
Important potentiel de simplification :
§ Le financement standard basé sur le remboursement des frais encourus 

reste complexe et sujet aux erreurs
§ Le financement forfaitaire supprime toutes les obligations en matière de 

rapports sur les coûts réels et d’audits financiers- c’est à dire une 
réduction importante de la charge administrative

§ L’accès au programme devient plus facile, en particulier pour les petites 
organisations et les nouveaux arrivants
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Concentrez vous sur les performances
§ Affranchi de la gestion financière de la vérification des coûts pour se 

concentrer sur le contenu scientifique et technique des projets  



Financements par sommes forfaitaires
« LUMP SUM »

Principes de base financement forfaitaire
Les modalités d’évaluation et la convention de subvention des projets lump 
sum suivent l’approche standard avec même : 
ü critères d’évaluation, 
ü régime (calendrier) de préfinancement et de paiement, 
ü obligations de rapports techniques et similaires, avec focus sur l’achèvement 

des work packages
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Une somme forfaitaire est fixée dans la convention de subvention pour 
chaque WP et répartie entre bénéficiaires
L’achèvement définitif du WP                           Payement

ü Les paiements dépendent de la réalisation des activités, et non de l’obtention 
de résultats positifs.

ü Les WP peuvent être modifiés via des amendements (pour tenir compte des 
nouveaux développements scientifiques par exemple )



Financements par sommes forfaitaires
« LUMP SUM »
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Exemple de répartition forfaitaire par lot de 
travaux et par bénéficiaire

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 Total
Beneficiary A 250.000 50.000 300.000 250.000 300.000 1.150.000

Beneficiary B 250.000 350.000 50.000 100.000 150.000 900.000

Beneficiary C 100.000 100.000 50.000 280.000 530.000

Beneficiary D 120.000 50.000 100.000 150.000 420.000

Total 350.000 470.000 350.000 200.000 300.000 530.000 200.000 600.000 3.000.000

Share of the lump sum per WP
Lump sum = 

Maximum grant amount

Shares of 
the lump 
sum per 

beneficiary

Deux options
Option 1 : L’appel à proposition définit le montant de la somme forfaitaire
Option 2 : Vous définissez le montant de la somme forfaitaire dans votre proposition
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Introduction 

« Destination 1 » = Section thématiques qui  introduit les 
grandes orientations politiques et les  impacts attendus

« Call » = Appel thématique

« HORIZON-CL4-2023—TWIN- TRANSITION -xx-xx » =  
Liste des sujets « topics » ouverts en 2023 aux  candidatures pour 
des projets collaboratifs

Rubrique: manufacturing Industry



Taille approximative du budget 
par projet  

Type de projet
Budget total (Nb de projets) 

EXEMPLES D’APPELS
Identifiant & Titre de l’appel:
Programme, Cluster, appel prévu en  
2023, de la destination 3 (data) du 01er  
call, pour le 02ème topic.

Résultats attendus des 
projets financés 

Portée du projet: enjeux traités, 
périmètre  du sujet, liens avec les 
stratégies  politiques, références à 
d’autres  projets, etc.

Conditions d’éligibilité

Niveau de maturité technologique

Structure juridique et financière 
des conventions de subvention
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Au minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 Etats membres  ou 
associés de l’U.E. ( dont au moins une 
établie dans un des Etats  membres.)

Critères d’éligibilité

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf

NB: dans chaque appel à projets, certaines 
conditions spécifiques peuvent apparaitre 
(plus de partenaires, autre pays obligatoire 
et/financés, etc …).

Les participants qui sont des organismes 
publics, de recherche ou des établissements 
d'enseignement supérieur des États membres 
et des pays associés doivent avoir mis en 
place un plan d'égalité des genres.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


Conditions d’Admissibilité, 
exigences supplémentaires

Les propositions doivent 
§ être complètes et contenir toutes les pièces et annexes obligatoires et 

les pièces justificatives 
§ être lisibles, accessibles et imprimables. 
§ inclure un plan d'exploitation et de diffusion des résultats, y compris 

des activités de communication (n/a à la première étape des 
procédures en deux étapes).

§ Respectés le nombre de pages limites (spécifiées dans les conditions 
du sujet et contrôlées par l'outil informatique)..
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Activités éligibles pour financement

Les activités éligibles au financement sont celles décrites dans les 
conditions de l'appel. Elles dépendent du type d'action et doivent se 
concentrer exclusivement sur les demandes civiles et ne doivent pas :
ü viser le clonage humain à des fins de reproduction;
ü avoir l'intention de modifier le patrimoine génétique des êtres 

humains qui pourraient rendre ces modifications héréditaires (à 
l'exception des recherches relatives au traitement du cancer des 
gonades, qui peuvent être financées) ;

ü avoir l'intention de créer des embryons humains uniquement à des 
fins de recherche ou à des fins d'obtention de cellules souches, y 
compris au moyen d'un transfert nucléaire de cellules somatiques ;

ü entraîner la destruction d'embryons humains.
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Recommandation: lors du montage de votre projet pensez à
constituer un consortium équilibré et efficace caractérisé par
§ une taille optimale (dictée par le type de projet, et qui influence
la contribution CE de chaque Partenaire et la Gestion du
Consortium)

§ La diversité et la complémentarité :
§ Multidisciplinaire et Multisectoriel (public/privé, Universités,

Centres de Recherches, Hôpitaux, PME…)
§ Un équilibre des genres.
§ Une distribution équilibrée des rôles ;
§ Un partage des risques ;
§ La coopération active de tous les partenaires ;

Quel partenariat équilibré et efficace ?
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Rechercher des partenaires

§ Contacts personnels (anciennes collaborations) 
§ Journées d’information et de réseautage dédiés à Horizon Europe : 

telle que les journées organisées le 03/03/2022  et 12/05/2022 par 
les PCN francophones et série de rencontres en ligne organisées du 
8 au 16 Décembre 2022 par la CE et réseaux Ideal-IST, 
ncp4industry et cosmos4he, et PCN Marocain

§ Conférences européennes (incluant HE, ou tout autre programme, 
prima, Erasmus + … ) et scientifiques de votre domaine de 
compétence 

§ Funding and Tender Portal, sites web des réseaux des PCNTs
§ European Technology Platforms: Tel que : ARTEMIS, ENIAC, 

EPoSS, NESSI, ETP4HPC … dans le domaine des TIC. 
https://www.ffg.at/en/program/migriert-european-technology-platforms

https://www.ffg.at/en/program/migriert-european-technology-platforms


REPONSES CLAIRES A QUESTIONS PRECISES 
§ Quel est l’objectif du projets ?

§ En quoi l’idée est-elle innovante ?

§ Quelle est votre stratégie pour atteindre les objectifs ?

§ A quoi /qui serviront les résultats ?

§ Pourquoi faut-il entreprendre ces recherches au niveau 
européen ?

§ Pourquoi faut-il inclure un partenaire de tel ou tel pays?

ÊTES-VOUS PRÊTS : coordonateur ? 

Préparation de la proposition 
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§ Langue de soumission : anglais ( autres UE )
§ Connaître les projets dans son domaine (Ideal-ist « Topic tree »)
§ Connaître les documents de travail (guide du proposant)
§ Rendre la proposition lisible :

• Phrases courtes et simples.
• Souci: votre proposition doit être intelligible pour tous! Les experts 

ne seront jamais autant experts que vous (normalement J!)
§ Limites budgétaires (critères d’éligibilité)
§ Respecter les règles décrites dans le Guide du proposant : Taille de 

caractère, Limite de Pages
§ Utiliser le système de soumission électronique:  Essayer autant que 

possible de soumettre un draft quasi définitif bien avant la date du 
deadline!

Pour le coordonateur

Préparation de la proposition 
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En tant que partenaire ? (2)

§ Suivre avec le coordonateur la phase de préparation du projet
§ Identifier les actions dans lesquelles vous contribuerez
§ Maroc: qu’est-ce que j’apporte? En quoi je peux être une force

pour un consortium européen, pourquoi est-ce intéressant d’inclure
un participant du sud?

§ Identifier les ressources et personnes à mobiliser en interne ?
§ Chiffrer les actions qui vous concernent et communiquer au

coordonateur
§ Valider votre participation dans le projet avant soumission
§ Demander une copie de l’accusé soumission au coordonateur
§ Demander le rapport d’évaluation au coordonateur

Préparation de la proposition 
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Modalités d’évaluation et de sélection

§ Les propositions sont évaluées par des experts indépendants sur la base 
de 3 critères d'importance égale :
- Excellence scientifique et/ou technique (pertinence pour les thèmes 

adressée par l'appel)
- Qualité et efficacité de la mise en œuvre (Consortium et ressources à 

engager)
- Impact (Impacts attendus énumérés dans l’appel)

§ Tous les coordinateurs reçoivent un rapport d’évaluation “ Evaluation 
Summary Report” ou ESR

Indivifual
Evaluation

Consensus

Ordre
1 ….
2…..
3…..
4…..
…….
…….
n …..

Panel report

Panel
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1. Qualité scientifique et / ou technique, (pertinence pour les 
thèmes de l'appel)
§ Solidité du concept et qualité des objectifs visés
§ Progrès au-delà de l'état de l’art
§ Qualité et efficacité de la méthodologie S/T et du plan de    

travail associé (Tables, diagramme de Gantt, réseau de Pert)

2. Implémentation
§ Pertinence de la structure de gestion et des procédures
§ Qualité et adéquation de l’expérience des participants et du 

consortium dans son ensemble (complémentarité, équilibre)
§ Répartition et justification des ressources à engager appropriées 

(Adéquation du montant et de l’usage des ressources: personnel, 
matériel ...)

Critères d’évaluation (1/2)
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3. Impact
§ Contribution, aux impacts attendus listés dans le programme de 

travail
§ Pertinence des mesures de diffusion et / ou l'exploitation des 

résultats du projet, et la gestion de la propriété intellectuelle.

4. Questions éthiques 

5. D'autres facteurs sont également pris en considération:
§ Un équilibre approprié entre académiciens; industrielles et 

utilisateurs;
§ Un équilibre raisonnable hommes-femmes;
§ Une répartition géographiques des partenaires;
§ Une répartition raisonnable du travail et des responsabilités

Critères d’évaluation (2/2)
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Critères de sélection 
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Règle générale
§ Note: comprise entre 0 et 5 à chaque critère,                                                                   

La note maximale pour une proposition est de 15  
§ Barre:  les notes doivent être > 3/5 pour chaque critère et  > 10 au total

Ne pas négliger:
§ Pertinence: Suivez les instructions fournies dans la partie B du 

modèle de candidature ;
Il est de votre responsabilité de démontrer comment votre proposition répond 
aux critères d'attribution comme indiqué dans le texte de l'appel.                              
L'évaluation de votre proposition est basée sur le contenu que vous fournissez 
dans le formulaire de candidature ; être aussi précis et clair que possible. 
Aucune hypothèse ou demande d'informations supplémentaires ne sera faite.

§ Impact: dissémination
§ Éthique:



Système de Soumission

§ Les propositions doivent être soumises par voie 
électronique via le système de soumission 
électronique du portail de financement et d'appels 
d'offres.

Créer une proposition

§ Les propositions doivent être complètes, 
c'est-à-dire inclure tous les documents et 
annexes, en utilisant les modèles fournis 
dans le système de soumission
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§ Ajoutez des partenaires en utilisant le nom de 
l'organisation ou le nombre PIC ;

Système de Soumission
Ajouter des participants

§ Les exigences relatives au nombre minimum de participants sont spécifiques à 
chaque appel. Un message spécifiant les conditions d'éligibilité du consortium 
s'affichera ;

§ Dans la plupart des cas (RIA/IA), les sujets nécessitent au moins deux autres 
entités juridiques indépendantes établies soit dans un EM soit dans un AC ;
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Système de Soumission
Formulaire Partie A
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§ Un seul contact par organisation doit apporter des modifications à la proposition à 
la fois. La modification du formulaire dans 2 ou plusieurs onglets/navigateurs en 
parallèle entraînera une perte de données.



Système de Soumission
Formulaire Partie A

34

§ Pour les subventions forfaitaires, il y a une déclaration supplémentaire dans les 
informations générales ; Cocher la case à droite du texte

§ Pour les subventions forfaitaires, le tableau du budget fournit uniquement des 
informations sur le montant total de la subvention demandée par bénéficiaire ;

§ Annexe pour les subventions forfaitaires – Tableau budgétaire détaillé



Système de Soumission
Formulaire Partie A

4- Ethics & Security
§Parcourir les tableaux et indiquer les éléments 
qui concernent votre proposition en répondant 
Oui ou Non. Si vous répondez Oui à l'une des 
questions, il faut fournir des informations 
supplémentaires dans la case prévue à cet effet ;

§ Toutes les listes de réserve et les 
propositions retenues sont soumises 
à une évaluation éthique

§ Toutes les propositions retenues sont 
présélectionnées et peuvent faire 
l'objet d'un examen de sécurité



La Partie B (Projet scientifique)
Instructions

36

Utilisez le bon guide



Non seulement il existe
différents guides pour
les différents appels,
mais
on trouve dans le même
appel d’autres guides
pour les autres systèmes
de financement.

Il est fondamental d’avoir le bon guide !

LA PARTIE B (PROJET SCIENTIFIQUE)
Instructions

37



Qualité de la proposition
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§ Ne pas inclure les activités non 
éligibles au financement

§ Les activités proposées doivent se 
concentrer exclusivement sur les 
applications civiles

§ N'« essayez » pas une proposition qui 
ne cadre pas bien avec sujet

§ N'ajoutez pas d'informations là où elles 
n'ont pas leur place (par exemple dans 
les annexes) juste pour éviter la limite 
de pages. Les informations mal placées 
seront ignorées.

§ Ne téléchargez pas d'annexes non 
obligatoires (lettres de soutien, etc.)

N'attendez pas la dernière minute

A FAIRE
§ Lire minutieusement le programme de 

travail
§ Faites attention aux conditions de 

l'appel/sujet
§ identifiez les critères d'évaluation
§ Consulter les FAQ et vérifier les mises 

à jour des sujets sur le portail F&T
§ Marquer votre proposition comme 

resoumissions, si c’est le cas
§ Soumettez souvent, puis mettez à jour
§ Ajouter un titre significatif et un 

résumé informatif le plus tôt possible, 
pour faciliter l'organisation de 
l'évaluation

A NE PAS  FAIRE
RECOMMANDATIONS



Annexe* - les problèmes de sécurité

§ Ne compte pas dans le nombre de pages limite
§ Fourni par l'outil de soumission de proposition,  

et doit être complété si s’est signalé dans le 
programme de travail ou si vous souhaitez 
déclarer des problèmes de sécurité

§ Modèle annoté (ne supprimez aucune partie 
mais marquez comme N/A si c’est non pertinent 
pour votre proposition) :
1. Informations sensibles avec recommandation 

de sécurité
2. Informations classifiées, Lettre sur les aspects 

de sécurité,
3. Guide de classification de sécurité
4. Personnel de sécurité, agent de sécurité du 

projet, conseil consultatif de sécurité
5. Autres mesures de sécurité spécifiques au 

projet

Notez que certains appels 
l'intègrent dans le modèle    
de proposition 39



Annexe - Déclaration sur la propriété 
et le contrôle

§ Ne compte pas dans le nombre de pages 
limite

§ Doit être rempli par tous les participants 
si demandé par l'outil de soumission de 
proposition 

§ Si sélectionné pour financement, les 
participants peuvent être contactés pour 
fournir des preuves (pas au stade de la 
proposition) 

§ Peut devenir un processus long et    
complexe et affecter le consortium                         

être transparent dès le début
§ Document d'orientation
§ Modèle annoté
⁃ Déclaration sur la propriété et le contrôle
⁃ S'il y a propriété/contrôle étranger: 

Garanties et mesures mises en place 40



Documents IA/RIA/CSA IA/RIA/CSA
Lump Sum

Application Form Part A— Structured data 
introduced online in the Submission System

✓ ✓

Application Form Part B — Technical
description of the project (Word document to be
filled in and  uploaded as pdf)

✓ ✓

Annex - on Financial Support to Third Parties / 
Ownership Control / Security issues

(if foreseen in 
topic
conditions)

(if foreseen in 
topic
conditions)

Annex – Budget table for lump sums saved as 
.xls or .xlsx

N/A ✓

Annex – Ethics supporting documents (if applicable) (if applicable)

Intégralité des documents + Annexes

41



Système de soumission - Completez
votre proposition
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Système de soumission - Complétez
votre proposition
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§ Vous devez télécharger la partie B du formulaire de
candidature - Description technique du projet et les annexes
requis dans les conditions de l'appel ;

§ Limitations du numéro de page du document, de la taille de
la police et de la page

§ Les marges ;
§ Le document à convertir en PDF ne doit contenir que le

contenu final "propre" ;
§ Vérifiez que votre logiciel de conversion PDF a réussi à

convertir toutes les pages de votre document d'origine ;
§ Pour les subventions forfaitaires, téléchargez en annexe le

tableau budgétaire détaillé au format Excel (format .xlsx)
§ Vérification post-chargement ;



Système de soumission
Valider votre proposition
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Système de soumission
validation des formulaires

45

Avant de quitter,
§ Validez les 

formulaires de la 
partie A ;

§ Corriger toute erreur 
détectée et 
enregistrer ;

§ Valider à nouveau ;
§ Enregistrer et quitter ;



Validez et soumettez votre proposition

§ Assurez-vous que votre candidature 
répond aux exigences de l'appel ;

§ Exécutez une validation de votre projet de 
proposition (cela inclut tous les champs 
de la partie A, les fichiers téléchargés  
sous la partie B et les annexes) ;

§ Lorsque le consortium a été modifié après 
avoir édité la partie A du formulaire, vous 
obtenez le message suivant. Cliquez sur 
Modifier le formulaire, passez en revue    
la section des participants et cliquez sur 
Enregistrer et fermer. Cliquez ensuite        
à nouveau sur Valider ;

§ Assurez-vous de cliquer sur 
"Soumettre" ;

46



soumettez votre proposition

47



Et pour Consolider …

"GIVE THE EVALUATORS  WHAT THEY WANT "

§ Suivez les recommandations à la lettre !

§ Ne "bâcler " aucune rubrique !
§ Expliquez les risques et vos stratégies de 

contournement

Cela relève du bon sens 
48



Clés de réussite pour une proposition 
appropriée

Répondre 
aux 

exigences 
call 

Un consortium 
complémentaire 

et équilibré

Demander 
conseils aux 

PCN

Valider votre 
contribution 

dans le projet

49



HE-PCNT- Cluster 4

Pr.  Najiba  El  Amrani  El  Idrissi, 
Najiba.elamrani@usmba.ac.ma


