
Vous montez un projet européen d’infrastructure de recherche? 
Euronovia vous accompagne à chaque étape de son développement !

Les opportunités de financement pour les Infrastructures de Recherche avec Horizon 2020

Les appels Infrastructures dans H2020 visent à renforcer l'Espace Européen de la Recherche grâce à la mise en
réseau et l'intégration d'infrastructures européennes. L’objectif affiché d’Horizon 2020 est de soutenir la mise en
place d’infrastructures de recherche d’excellence et favoriser l’innovation.
Parmi les sources de financement pour les chercheurs, les appels suivants sont particulièrement intéressants :
• INFRADEV (Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures) : budget UE

jusqu’à 3 M€ par projet | Clôture du prochain appel : 14/11/2019
• INFRAIA (Integrating and opening Research Infrastructures of European interest) : Ouverture du prochain appel

(Starting communities et New Model) : 28/11/2019) | Contribution UE jusqu’à 15 M€ par projet.
⚠ Besoin d’un coup de pouce pour consolider votre réseau de partenaires dans le cadre d’un appel INFRA ?

Pensez également au dispositif « Montage de réseaux scientifiques européens et internationaux » de l’ANR, dont
la prochaine campagne s’ouvrira en janvier 2020.

Montage de 
projet

• Organisation des réunions  et animation des groupes de travail 
• Gestion administrative et financière 
• Suivi des plannings et livrables
• Communication interne
• Conseil juridique 
• Rapports scientifiques et financiers

• Stratégie de diffusion et d'exploitation 
• Supports de communication et événements
• Création et maintenance du site Internet
• Identification des résultats exploitables/public cible
• Activités d'exploitation
• Conseils sur les questions de propriété intellectuelle

• Ancrage du projet dans les politiques européennes d’infrastructures de recherche  
• Appui à la définition de vos activités de networking
• Animation du réseau de partenaires
• Expertise sur les bonnes pratiques de management d'une RI
• Définition des Work packages, soutien à la rédaction et relecture critique
• Conseil sur la définition de vos access costs et montage budgétaire
• Formulaires administratifs et financiers, soumission en ligne
• Négociation de l’accord de consortium

Management 
de projet

Communication et
exploitation des résultats

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infradev-01-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047836;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-INFRAIA-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-3/


Nous contacter 
contact@euronovia-conseil.eu

+33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

• Plus de 30 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite : 
• Projets collaboratifs Horizon 2020 : 45 % 
• Projets individuels (Instrument PME, ERC) : 25 % 
• Plus de 30 M€ rapportés à nos clients en 2018

Euronovia en quelques chiffres…  

• Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux notamment d’infrastructures

(consortia jusqu’à 96 partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.)
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Vos interlocutrices pour le montage de vos projets INFRA

Ils nous font confiance ! Partenaire de 2 projets INFRA H2020
pour la communication et 
l’exploitation des résultats 

Marie PROUTEAU
Consultante

Experte-évaluatrice 

Lucie GUILLOTEAU
Consultante

Experte projets 
collaboratifs 
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