
Programme de formation : Monter un projet Horizon Europe

Comprendre Horizon Europe 
pour monter son projet

Objectif

Chercheurs, enseignants 
chercheurs, chargé.e.s de 

mission Europe

Public cible

1 journée répartie en 2 
demi-journées 

Durée

• Live quizz – 10 questions sur les programmes de financement de la recherche pour
évaluer les connaissances préalables des stagiaires (15 mn)

• Horizon Europe, un programme dans la continuité du précédent (15 mn)
• Les grands changements d’Horizon Europe (20 mn)

9h30-10h20 : Atelier 1 : Horizon 2020/Horizon Europe : quelles différences ?

• Comprendre la philosophie du programme (10 mn)
• L’architecture du programme Horizon Europe (15 mn)
• Les missions et priorités du programme (15 mn)
• Budget et calendrier (10 mn)
• Exercice pratique 1 : Associer Horizon Europe à ses mots clés (10 mn)

10h20-11h20 : Atelier 2 : Comprendre Horizon Europe en profondeur

• Comprendre les lignes du programme et leurs nouveautés (EIC, ERC, MSCA, pôles, etc)
(20 mn)

• Les programmes de travail : que sait-on ? (15 mn)
• Où se trouvent les opportunités ? (10 mn)
• Exercice pratique 2 : Trouver ses opportunités dans le programme selon son profil (15 mn)

11h30-12h30 : Atelier 3 : Se positionner sur le nouveau programme

11h20-
11h30
Pause
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Comprendre Horizon Europe 
pour monter son projet

Objectif

Chercheurs, enseignants 
chercheurs, chargé.e.s de 

mission Europe

Public cible

1 journée répartie en 2 
demi-journées 

Durée

• Live quizz – 10 questions sur le montage de projet pour évaluer les connaissances
préalables des stagiaires (15 mn)

• Le nouveau modèle de contrat de subvention (10 mn)
• Anticiper les points d’alerte spécifiques à Horizon Europe (10 mn)
• Monter son dossier de candidature (15 mn)

9h30-10h20 : Atelier 4 : Les nouveautés en termes de montage de projet

• Se positionner en tant que coordinateur (10 mn)
• Bonnes pratiques pour cibler sa réponse à un appel à projets (15 mn)
• La coordination et la rédaction du plan de travail et des work packages (10 mn)
• L’impact dans Horizon Europe (15 mn)
• Exercice pratique 3 : Analyser un appel à projets à venir pour mieux y répondre (10 mn)

10h20-11h20 : Atelier 5 : Astuces pour écrire efficacement son projet

• Définir la gouvernance et la mise en œuvre de son projet(10 mn)
• Rédiger la partie communication et dissémination de son projet (10 mn)
• L’Open science dans Horizon Europe et autres problématiques transversales (genre, IP,

etc) (15 mn)
• Monter un budget cohérent (10 mn)
• Exercice pratique 4 ; Synthèse en groupe des bonnes pratiques de montage de projet (15

mn)

11h30-12h30 : Atelier 6 : Parties non techniques : comment se démarquer ?

11h20-
11h30
Pause

Matinée 2



Lucie GUILLOTEAU
Consultante senior

Experte projets collaboratifs H2020
Actions Marie Skłodowska-Curie 

Conseil européen de la recherche

Antoine KIEFFER
Consultant senior

Ancien PCN Bioéconomie
Expert projets collaboratifs

Vos formateur.rice.s en montage de projets Horizon 2020         

Plus de 50 projets accompagnés
chaque année, avec un
excellent taux de réussite :
• Projets collaboratifs Horizon 

2020 : 40 % 

Euronovia
en quelques chiffres…  

Nos références en formation sur les programmes européens

Nous contacter 
contact@euronovia-conseil.eu - +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

Euronovia est déclaré organisme de 
formation professionnelle continue (n° 11 

75 52802 75) et référencé Datadock

Partenaire de 5 projets Horizon 2020

mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.euronovia-conseil.eu/

