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CAP Europe est le Centre d’Appui aux 
Projets européens porté par l’Université 
Bretagne Loire.

C’est une équipe d’experts en projets 
européens présents sur trois sites 
(Nantes, Angers et Le Mans), un collectif 
de 12 agents tous aguerris à la mutuali-
sation et au travail de proximité auprès des 
acteurs de la recherche académique en 
Pays de la Loire.

Deux membres de l’équipe sont  
Point de Contact National (PCN) 
Horizon 2020 sur les thématiques 
Bioéconomie et Matériaux (NMBP). 
Un membre est Développeur Erasmus + 
pour l'agence Erasmus + France.

CAP Europe assure l'animation du réseau 
Europe du GIRCI Grand Ouest (groupement 
interrégional des centres hospitaliers de 
Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de 
Loire).

CAP Europe travaille en étroite collabo-
ration avec le Conseil régional des Pays de la 
Loire sur les dispositifs qu’il met en œuvre 
comme par exemple « Etoiles Montantes ». 
L’idée est de favoriser par tous les moyens 
la participation des chercheurs ligériens 
aux programmes européens. 

Si la mission principale est l’aide au 
montage de projets Horizon 2020 et 
ERASMUS +, CAP Europe assure un rôle 
de veille, de sensibilisation, de formation 
et de détection de projets et dans une 
moindre mesure, il propose une aide à la 
contractualisation et au suivi des contrats.
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Le 26 mai dernier, la participation en hausse à l’élection du Parlement européen a constitué 
un signal positif de l’intérêt des citoyens à un projet complexe et magnifique, dont chacun 
d’entre nous doit se sentir responsable. Les programmes européens HORIZON 2020 et 
ERASMUS + constituent les meilleurs exemples d’une Europe concrète, au service des 
projets coopératifs des enseignants, des chercheurs et médecins.

2020, dernière année de ces programmes de sept ans, sera la mieux dotée financièrement. 
Sachons tirer profit des opportunités offertes et investir dans l’intelligence, dans la durée. 
L’Europe, ce ne sont pas seulement des financements et un interminable Brexit, c’est 
d’abord un projet d’ouverture, de dialogue, de coopération. La recherche d’aujourd’hui 
sera l’innovation de demain, créatrice d’emplois. La formation des jeunes est la clé de 
voute d’un monde meilleur. 

Les douze membres de l’équipe CAP Europe ont plaisir à vous offrir ce nouveau numéro, 
qui nous l’espérons vous plaira dans la diversité de ses articles. Au-delà des turbulences 
institutionnelles qui affectent en ce moment l’Université Bretagne Loire, nous voulons faire 
le pari que le savoir-faire professionnel, la forte dynamique de groupe et l’esprit positif qui 
caractérisent notre équipe répondent à un besoin collectif, dans la durée.  
Nous venons de lancer une enquête qualitative auprès des enseignants, des chercheurs 
et médecins qui ont déposé une proposition européenne entre 2014 et 2018 pour nous 
mettre à votre écoute. Les conclusions de cette enquête contribueront à une amélioration 
de l’offre de service qui pourra être proposée dans le domaine de l’accompagnement des 
projets européens, dès 2020.

Je souhaite souligner ici l’importance du soutien qui nous a été donné ces dernières 
années par le Conseil régional des Pays de la Loire, au service d’actions développées dans 
un cadre régional. Celles-ci sont en effet indispensables pour accroitre l’impact territorial 
des actions d’information et de soutien des chercheurs et enseignants, que nous menons 
dans la proximité. Sachons ici combiner les effets structurants de la politique régionale 
européenne et ceux des programmes compétitifs de recherche, d’innovation et de 
formation, comme nous y encouragent les institutions européennes.

Bonne lecture.

Olivier Brunet,  
Responsable de la Mission « International » de l’Université Bretagne Loire

Vive l’Europe,  
au service des chercheurs et des enseignants

u-bretagneloire.fr

L’équipe 
CAP Europe

                                              Florine Kermagoret, Jean-François Pacaud,  
         Mickaël Kouropatoff, Delphine Bonnin, Olivier Brunet, Gaëtan Drouet, 

    Isaline Chaumier, Vincent Massot, Claire Dutertre, George Conrad, 
    Hélène Dereszowski et Thomas Hoffmann

https://u-bretagneloire.fr/missions-et-activites/international/soutien-aux-projets-europeens


Ville durable et intelligente : des 
opportunités pour vos projets
Le 26 mars 2019, Nantes Métropole a 
accueilli cent vingt acteurs intéressés 
par les financements européens touchant 
aux problématiques urbaines, dans 
leur diversité : monde académique, 
collectivités territoriales, entreprises, 
architectes et urbanistes, dans le cadre 
d’un événement organisé avec CAP Europe 
et le « Point d’Information National Ville ». 

Des ateliers ont permis d’approfondir 
quatre thématiques : climat, végétal et 
environnement ; mobilité et transport ; 
société inclusive ; énergie et ville 
intelligente.

A Nantes, à Angers et au Mans, les collègues 
CAP Europe se tiennent à votre disposition 
si la thématique urbaine vous intéresse. 
De nombreuses opportunités existent 
dans la dernière vague de programmation 
Horizon 2020. Nous pouvons également 
vous orienter vers des programmes 
territoriaux, tels que INTERREG et les 
« Actions innovatrices urbaines ».
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Dernière chance de candidater à 
Horizon 2020 !

Au sein du programme cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et l’inno-
vation, Horizon 2020, les derniers appels 
à projets viennent de sortir. A 18 mois de 
la fin d’Horizon 2020, il s’agit des dernières 
opportunités de financement avant de se 
tourner vers un nouvel horizon. En effet, 
dès janvier 2021, le futur programme 
européen de recherche et d’innovation 
Horizon Europe, prendra le relais avec 
une nouvelle architecture, de nouveaux 
programmes, de nouvelles règles… Pour 
cette ultime année, le budget alloué est 
le plus élevé du programme, raison de plus 
pour candidater ! 

Retrouvez la liste complète des appels 
à propositions Horizon 2020 avec les 
dates de clôture sur le lien ci-après : 
h t t p : / / w w w. h o r i zo n 2 0 2 0. g o u v. f r /
cid77090/tableau-des-appelsproposi-
tions-horizon-2020.html 

Ce que l’on sait de...

Horizon Europe  
et la Planification stratégique
Pour préparer la mise en œuvre du 
futur Programme-Cadre de Recherche 
et d’Innovation : Horizon Europe, la 
Commission européenne a lancé le 
processus de Planification stratégique, 
devant aboutir, au terme des consul-
tations de toutes les parties prenantes, 
à un document de référence pour la 
préparation des Programmes de travail 
et des appels à propositions pour les 
quatre premières années d’Horizon Europe 
(2021-2024).

Le contenu du Plan stratégique 
concernera principalement les "Clusters" 
(suite des "défis sociétaux" d'Horizon 
2020) du pilier 2 d’Horizon Europe (problé-
matiques mondiales et compétitivité 
industrielle européenne) ainsi que les 
activités jugées pertinentes des autres 
piliers. Il définira, pour 4 ans, les priorités 
clés de la Recherche et de l’Innovation, 
la description des impacts attendus, 
les questions transversales à différents 
"Clusters". Il sera avant tout gage de 
cohérence, en intégrant des considé-
rations plus vastes que celle d’Horizon 
Europe : synergie avec les autres 
programmes européens, coopération 
internationale et priorités nationales.

Actuellement, trois travaux sont menés 
en parallèles :

- La co-conception du plan stratégique 
avec l'ensemble des acteurs ; 
- Le contenu des Missions et la 
composition de leur comité ; 
- La sélection et mise en place des 
Partenariats européens (passer des 120 
dans Horizon 2020 à 49 dans Horizon 
Europe)

Prochaines étapes clés :

- du 3 juillet au 8 septembre 2019 : 
Consultation publique pour alimenter 
la planification stratégique du futur 
programme-cadre ; 
- du 24 au 26 septembre : Journées 
Recherche et Innovation, à Bruxelles  
(voir les 2 actualités page suivante)

Horizon 2020 en France et en 
Pays de la Loire : un bilan de 
mi-parcours
Le programme-cadre européen Horizon 
2020 pour la recherche et l’innovation 
approche de sa fin de programmation.  
Les derniers appels à projets seront clos 
en 2020 et « Horizon Europe » prendra 
alors sa suite pour la période 2021-2027.  
A 18 mois de la fin d'Horizon 2020, faisons 
le point sur sur la participation française 
et ligérienne sur la période 2014-2019.

Malgré des résultats plutôt 
décevants pour la France en début de 
programmation, les chiffres de mars 2019 
montrent un sursaut chez les acteurs 
français de la RDI, probablement lié à 
l’échéance proche du programme.  
Les Français cumulent actuellement 
9,7% des participations totales et 
s’investissent dans 22,8% des projets 
retenus à l’échelle européenne.  
Une présence qui sera potentiellement 
accrue en 2019 et 2020.
La France maintient sa troisième place 
historique en termes de subventions 
obtenues, juste derrière l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, avec plus de 4,414 milliards 
d’euros subventionnés. Le taux de 
réussite français est de 16%, soit le plus 
élevé de l’Union européenne, preuve que 
la France détient l'expertise scientifique, 
de véritables compétences en ingénierie 
de projets européens et qu’elle n’a rien à 
envier à ses voisins sur ce domaine.

Côté Pays de la Loire, 56,4 millions  
de financements ont été obtenus depuis 
2014 via Horizon 2020 pour un total 
actuel de 206 participations, avec en tête 
l’Université de Nantes, suivie de près par 
l’École Centrale de Nantes et l’ADEME.
Cela place la Région au 9ème rang sur 19 
(incluant les outre-mers) en terme de 
participation et de subventions obtenues. 
Avec un taux de réussite également  
supérieur à la moyenne européenne 
(15,3% à la mi-2017), une marge de 
progression peut être envisagée en cette 
fin de programmation afin d’atteindre 
la moyenne française. Il faut cependant 
relativiser, car les chiffres français 
actuels demeurent toujours inférieurs 
aux résultats obtenus sur le précédent 
programme-cadre, et à cela s’ajoute 
le fait que le taux de retour est très 
insuffisant par rapport à d’autres pays.  
 

Election d’un nouveau Parlement 
européen : et après ?
Le 26 mai dernier, nous avons élu 751 
Parlementaires européens, au suffrage 
universel direct, pour les cinq prochaines 
années. Les Français ont choisi 74 élus, 
qui vont rejoindre tel ou tel groupe 
politique et organiser leur travail dans le 
cadre de commissions parlementaires.

L’importance du Parlement européen, 
nouvellement présidé par David Sassoli 
depuis le 03 juillet 2019, est souvent 
sous-estimée. Le pouvoir législatif et 
budgétaire des élus est essentiel : la 
plupart des décisions nécessite une 
codécision entre Parlement européen et 
Conseil de l’Union européenne.  
Espérons que les nouveaux élus auront 
à cœur de défendre la forte progression 
budgétaire que la Commission européenne 
a proposée pour la période 2021-2027,  
en ce qui concerne les programmes 
Horizon Europe, dans le domaine de 
la recherche et de l’innovation, et 
ERASMUS +, pour la formation.  
La négociation du cadre financier 
pluriannuel sera dure, en 2019 et 2020 ! 

Souhaitons aussi que la nouvelle 
Commission européenne présidée par 
Ursula von der Leyen depuis le 16 juillet 
2019, placera la recherche et l’éducation 
au cœur de ses priorités. L’avenir de la 
politique européenne de cohésion sera 
également essentiel, compte tenu du rôle 
important des Conseils régionaux, dans la 
mise en œuvre des priorités européennes, 
à travers notamment des stratégies 
régionales d’innovation qui devront être 
revues pour la période 2021-2027.

L’Europe, ce n’est pas seulement 
« Bruxelles ». C’est aussi chacun d’entre 
nous, désireux de travailler avec d’autres 
dans des projets coopératifs de recherche 
et d’innovation, de promouvoir la 
mobilité internationale des enseignants 
et étudiants, de nous investir dans les 
activités des Maisons de l’Europe au coin 
de notre rue, d’intéresser nos enfants à ce 
qui se fait de mieux dans les pays voisins.

Horizon Europe, venez débattre 
et contribuer au futur 
programme !
Dans le cadre de la préparation du futur 
programme européen de recherche et 
d’innovation pour la période 2021-2027, 
la Commission européenne souhaite 
impliquer les parties prenantes. Elle 
organise, du 24 au 26 septembre à 
Bruxelles, un évènement de grande 
ampleur où acteurs de la recherche et 
de l’innovation sont attendus (dirigeants 
de l’industrie, de la finance, décideurs 
politiques, entreprises, chercheurs…) 
notamment pour débattre des priorités 
stratégiques du programme, en particulier 
pour les 4 premières années. 

Ministres, commissaires européens, 
membres du Parlement européen  
animeront ces journées en 3 parties :
• Une conférence sur les politiques 
européennes dont la préparation de la 
planification stratégique du programme 
Horizon Europe
• Un espace dédié à l’Europe innovante 
(lieux d’échanges, « pitch », réseautage…)
• Une exposition : « la science est fantas-
tique » (une sorte de fête de la science) 

Plus d’informations et formulaire  
d’inscription via ce lien :  
http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid141290/les-journees-recherche-et-
innovation-en-europe-septembre-2019.
html 

A LA UNE

69% des subventions obtenues par les 
chercheurs français sont issus  
de l’investissement de la France sur 
Horizon 2020. Un chiffre élevé qui ne 
permet pas à la France d’être bénéficiaire 
net de ce programme. 
Augmenter la participation française et, 
qui plus est ligérienne, sur Horizon 2020, 
reste un défi majeur. 
Le déficit touche les trois piliers du 
programme, notamment les projets 
collaboratifs des défis sociétaux.

Un plan d’action national pour renforcer 
la présence française

Partant de ce constat, Frédérique Vidal - 
ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation -  
a annoncé en septembre 2018 un 
plan d’action national ayant pour but 
l’amélioration de la participation française 
aux dispositifs européens de financement 
de la recherche et de l’innovation.
Ce plan se divise en 14 mesures dont  
des actions concrètes ont déjà été 
prévues en 2018 et 2019.  
Elles servent 3 objectifs :
1) Inciter d’avantage d’acteurs à participer 
au programme-cadre de recherche et 
d’innovation (PCRI) et à coordonner des 
projets ;
2) Restructurer l’accompagnement au 
niveau national, régional et local ;
3) Renforcer les capacités d’influence 
française sur le PCRI et sa mise en œuvre.

Références :  
Site Horizon 2020 France –  
Données statistiques Horizon 2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/
donnees-statistiques-horizon-2020.html
Site du Sénat – Projet de loi de finances pour 
2019 : Recherche et enseignement supérieur  
http://www.senat.fr/rap/a18-148-5/
a18-148-510.html
Dashboard Horizon 2020 – Participation de la 
France et des Pays de la Loire à Horizon 2020  
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/hub

Horizon Europe : consultation 
des acteurs de la recherche et de 
l’innovation
Le 1er juillet, la Commission européenne 
a lancé la première phase de consulta-
tion publique. Toute l’Europe est invitée 
à s’exprimer jusqu’au 8 septembre sur 
les orientations du plan stratégique 
de recherche et d'innovation d’Horizon 
Europe pour les 4 premières années du 
programme (2021-2024). La consultation 
concerne 2 questions majeures :  
où l’investissement dans la recherche 
et l'innovation est-il le plus pertinent 
et quels types d’impacts devraient en 
découler ? Les résultats seront présentés 
lors des European R&I Days à Bruxelles  
en septembre au cours desquels les  
participants pourront débattre.

Retrouvez la consultation en ligne :
http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid143579/horizon-europe-une-consul-
tation-publique-pour-alimenter-la-pla-
nification-strategique-du-futur-pro-
gramme-cadre.html

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appelspropositions-horizon-2020.html
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Les questions relatives à la bonne santé 
tout au long de la vie touchent pratiquement 
tous les secteurs de notre société. Dans 
les traités qui régissent l’Union européenne 
(UE), la santé ne fait pourtant pas partie 
des compétences partagées entre Etats 
Membres, ce n’est qu’une compétence 
d’appui. L’UE entend quand même favoriser 
la coopération pour répondre aux attentes 
des citoyens. Recevoir les meilleurs soins 
et la meilleure protection possible, quel 
que soit leur âge, en faisant face à quatre 
défis majeurs : le vieillissement de la 
population avec pour corollaire l’augmen-
tation du nombre de personne touchée par 
les maladies chroniques, un impact des 
facteurs environnementaux sur la santé 
encore méconnu, une gestion des maladies 
infectieuses de plus en plus difficile et une 
augmentation des inégalités dans l’accès 
aux soin.

Pour travailler sur ces questions, la 
Commission européenne (CE) a notamment 
deux leviers de financement. 

Tout d’abord, le Programme Santé de 
l'UE (Health Programme), doté de 449,40 
millions d’euros pour la période 2014-2020, 
a pour but de mettre en œuvre, au moyen 
de programmes de travail annuels, un 

certain nombre d’actions prioritaires. Sur 
cette base, l’Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé et l’alimentation 
(Chafea) organise des appels à propositions 
pour des projets et des subventions de 
fonctionnement, ainsi que des appels 
d’offres et des appels pour des actions 
conjointes. Des subventions directes 
sont aussi signées avec des organisations 
internationales actives dans le domaine 
de la santé. La participation est ouverte à 
un large éventail d’organisations, comme 
les pouvoirs publics, les organismes de 
recherche ou les ONG. 

Mais c’est au sein du Programme Cadre 
de Recherche et d’Innovation Horizon 
2020 (H2020) que l’on retrouve les plus 
grandes opportunités de financement pour 
la recherche en santé et les thérapies de 
demain. Depuis 2014, déjà 3,63 milliards 
d'euro ont été dédiés à des projets dans ce 
domaine. 

Une place privilégiée dans Horizon 2020

La recherche en santé dispose d'un 
programme dédié dans le pilier 3 d'Horizon 
2020 sur les défis sociétaux : le défi n°1 
« Santé, évolution démographique et 
bien-être ». Ce programme spécifique est 
doté d'un budget de plus de 2,1 milliards 
d'euro pour la période 2018-2020. 

Concrètement, cela se traduit par la 
mise en place d’appels à projets et de 
lignes d’appels (topics) alliant recherche 
fondamentale, recherche clinique et 
innovation, avec le soutien d’autres 
priorités européennes : numérique, 
sciences humaines ou encore sécurité.

Un élément incontournable de la politique 
de recherche et innovation de la CE

La santé étant une application fréquente 
des projets de recherche, il n’est pas 
étonnant de retrouver cette thématique 
dans d’autres défis sociétaux du 
programme H2020. Ainsi par exemple, le 
défi n°2 dispose d’un appel à projets dédié 
à la sécurité alimentaire. On retrouve 
également dans le défi n°7, dédié à la 
sécurité dans l’UE, des lignes d’appels 
liées aux crises sanitaires et à la gestion 
des infrastructures de santé en cas de 
désastre.

Nous retrouvons également la santé dans 
les 2 autres piliers de H2020. Ainsi, dans 
le pilier 2 axé sur la primauté industrielle, 
certains appels à projets s’orientent sur 
les innovations technologiques à visée 
médicale. Dans le pilier 1, consacré à 
l’excellence scientifique, la santé peut être 
traitée dans le cadre d’appels à projets 
blancs tels que les bourses ERC (Conseil 
européen de la Recherche) et les actions 
Marie Skłodowska-Curie. Dans ce même 
pilier, le programme FET (Technologies 
Futures et Émergentes) peut, quant à 
lui, financer des projets en santé via 
l'instrument FET-Open (appels blancs), 
mais cible aussi spécifiquement cette 
thématique dans son sous-programme 
FET Flagship au travers du « Human Brain 
Project ».

Enfin, la recherche et l’innovation en santé 
se retrouve aussi en dehors de H2020, sous 
la forme de multiples partenariats entre 
Etats Membres de l’UE, JPI « Initiatives 
de Programmation Conjointe », EJP 
« Programme Conjoint Européen », 
ERA-NET et de partenariats public-privé, JTI 
« Initiatives Technologiques Conjointes ».

Malgré des niveaux socio-économiques différents, les Etats Membres de l’Union européenne sont confrontés 
à des problématiques de santé publique communes. En moyenne, les dépenses en santé représentent 
chaque année 15% des dépenses publiques. Une coopération accrue au niveau européen, dans la recherche 
notamment, peut permettre d’obtenir des réponses plus efficaces et moins couteuses aux enjeux auxquels la 
société dans son ensemble fait face.

2020 : fin d’un cycle pour les appels à 
projets européens en santé

Les programmes de l’UE terminent leur 
programmation actuelle en 2020. Les 
derniers appels à projets des programmes 
liés à la santé, comme le programme Santé 
ou Horizon 2020 seront publiés ce mois-ci 
via les mises à jour des programmes de 
travail concernés. De nouveaux appels 
à projets seront publiés, avec un accent 
porté sur le numérique et la prévention. 
Les  dossiers seront à soumettre en 2020, 
à des dates spécifiques pour chaque appel, 
pour un démarrage en fin d’année 2020 ou 
courant 2021. Fait notable, cette dernière 
vague constituera la plus importante en 
matière de budget alloué. C’est donc le 
meilleur moment pour candidater !

Quel avenir pour la politique européenne 
de santé ?

Le 2 mai 2018, la Commission européenne 
a publié sa proposition de cadre financier 
pour la période 2021-2027. Les négociations 
budgétaires doivent aboutir d'ici fin 2019, 
alors que se modèlent déjà les traits des 
futurs programmes-cadres européens 
suite aux diverses consultations publiques 
proposées. Selon cette proposition de 
la Commission, on retrouvera bien sûr la 
santé dans le nouveau programme-cadre 
pour la Recherche et l’Innovation, Horizon 
Europe au sein, notamment, de son pilier 2 
désormais renommé « Problématiques 
mondiales et compétitivité industrielle » 
et du pilier 1 « Science ouverte » corres-
pondant déjà au premier pilier actuel. Avec 
une enveloppe prévue de 100 milliards 
d’euros sur la période 2021-2027, 
Horizon Europe renforce sa position de 
programme-phare de l’UE. La santé trouvera 
aussi sa place dans le nouveau programme 
« Pour une Europe numérique », ainsi 
qu’au sein du Fond Social Européen+ qui 
incorporera en réalité l’actuel programme 
Santé pour enveloppe estimée à 413 
millions sur ce dernier volet. Cette nouvelle 
répartition des thématiques au sein des 
programmes dessine très clairement les 
nouvelles priorités de l’UE : la recherche 

et l’innovation est privilégiée et devient le 
premier programme en terme de politique 
de santé, alors que l’ancien programme 
uniquement dédié à celle-ci est dissout. 
Enfin, les sciences de la vie n’échapperont 
pas à la transition numérique et au digital, 
des domaines transversaux mis en avant 
par l’UE ces dernières années.

Des premières orientations concrètes 
pour la santé dans Horizon Europe

Suite aux consultations en lignes des 
différentes parties prenantes du domaine 
de la santé, des orientations générales ont 
pu être dessinées en vue de la planification 
stratégique des quatre premières années 
d’Horizon Europe. Ainsi, le cluster 1 du 
pilier 2 sera totalement dédié à la santé et 
sera subdivisé en six grands défis :

- Rester en bonne santé dans une société 
aux mutations rapides 
- Vivre et travailler dans un environnement 
favorable à la santé 
- Lutter contre les maladies et réduire la 
charge de morbidité 
- Assurer l’accès à un système de santé 
durable et de haute qualité dans l’UE 
- Développer le potentiel de nouveaux 
outils, technologies et solutions digitales 
pour une société saine 
- Maintenir une industrie de la santé 
durable et compétitive au niveau mondial

Certains de ces challenges ne pourront 
être résolus qu’en développant des 
coopérations internationales et avec les 
pays tiers, mais aussi en exploitant les 
synergies avec tous les autres clusters 
de ce pilier « Problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle ».

Enfin, une des nouveautés de ce 
programme Horizon Europe est la création 
de « missions » spécifiques, portées sur 
des initiatives très ambitieuses et de 
grande notoriété qui proposeront des 
solutions concrètes à certains défis que 
traversent les Européens. Une de ces cinq 
missions, encore en cours de définition, 
sera ainsi portée sur le cancer.

Thérapies de demain et santé, 
un enjeu européen
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Zoom sur...

Le partenariat européen d'innovation (PEI) sur le vieillissement
Afin de structurer la thématique santé, la Commission européenne a mis en place un forum 
de réflexion sur le vieillissement actif et en bonne santé, sous la forme d’un PEI. Conçu pour 
agir tout au long de la chaîne de recherche et d’innovation, il réunit les acteurs concernés 
aux niveaux régional, national et européen : les échanges effectués participent à définir les 
futures politiques de santé européennes.

Trois volets sont traités dans le cadre de ce forum :

1) Permettre aux citoyens européens de mener une vie active, en bonne santé et de façon 
indépendante le plus longtemps possible,

2) Améliorer l’efficacité du système social et du système de soin dans la durée,

3) Accroître la compétitivité des marchés créés par le développement de produits et de 
services et favoriser la croissance.

Pour aller plus loin :
Le portail santé d’Horizon 2020 :  
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/
sante.html

Webinaire « ERA-NET en santé » :  
http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid137390/mise-en-ligne-du-webinaire-d-
information-sur-les-era-net-en-sante-et-
leurs-appels-a-projet-2019.html

Webinaire « Présentation de l'EJP Maladies 
Rares et de ses futurs appels à projets » : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137197/
mise-en-ligne-du-webinaire-presentation-
de-l-ejp-maladies-rares-et-de-ses-futurs-
appels-a-projets.html

Le saviez-vous ?

Depuis 2014, 35 projets européens 
sur les thérapies de demain et la 
santé (H2020, Eranets, COST, IMI…) 
ont été acceptés en Pays de la 
Loire. 

Cela représente 13 millions d’euros 
de subvention pour des projets 
de recherche fondamentale à 
clinique. 

« from bench to bedside »

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/sante.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/sante.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137390/mise-en-ligne-du-webinaire-d-information-sur-les-era-net-en-sante-et-leurs-appels-a-projet-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137390/mise-en-ligne-du-webinaire-d-information-sur-les-era-net-en-sante-et-leurs-appels-a-projet-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137390/mise-en-ligne-du-webinaire-d-information-sur-les-era-net-en-sante-et-leurs-appels-a-projet-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137390/mise-en-ligne-du-webinaire-d-information-sur-les-era-net-en-sante-et-leurs-appels-a-projet-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137197/mise-en-ligne-du-webinaire-presentation-de-l-ejp-maladies-rares-et-de-ses-futurs-appels-a-projets.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137197/mise-en-ligne-du-webinaire-presentation-de-l-ejp-maladies-rares-et-de-ses-futurs-appels-a-projets.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137197/mise-en-ligne-du-webinaire-presentation-de-l-ejp-maladies-rares-et-de-ses-futurs-appels-a-projets.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137197/mise-en-ligne-du-webinaire-presentation-de-l-ejp-maladies-rares-et-de-ses-futurs-appels-a-projets.html


Panorama

Tous les champs disciplinaires sans 
exception sont éligibles au programme 
Erasmus +. Ainsi tout enseignant-
chercheur, quelle que soit sa spécialité 
peut candidater par le biais d'un consortium 
européen et mettre en place un cursus 
international. Parmi les programmes 
Erasmus + proposés, cinq d’entre eux se 
distinguent par leur ouverture à l’interna-
tionalisation des formations.

Les masters conjoints Erasmus 
Mundus sont des programmes d’études 
internationaux intégrés mis en œuvre 
par un consortium d’établissements 
européens. Ils visent à favoriser 
l’excellence, la qualité, l’innovation et 
l’internationalisation des établissements 

d’Enseignement supérieur. En 2018, la 
France confirme sa place de leader, en 
étant présente dans 64% des projets 
sélectionnés. 

L’internationalisation des formations 
continue de porter essentiellement 
sur la mobilité, sur le recrutement des 
talents ainsi que sur le positionnement 
international. Des efforts accrus sont 
nécessaires pour intégrer ces approches 
dans les stratégies plus globales des 
établissements, comme l’envisagent 
les 4 programmes suivants. Cependant, 
on déplore à ce jour le faible recours à 
ces programmes dans l’Enseignement 
supérieur. 

Les partenariats stratégiques répondent 
aux besoins d'innovation et visent le 
rapprochement de tous les acteurs 
impliqués sur un même territoire et 
dans un secteur donné : l'éducation, la 
formation, la jeunesse. Pour un impact 
plus important, il est possible d’associer 
au projet des activités sur la mobilité 
et des actions de coopération. Ces 
partenariats permettent de mettre en 
place, de développer ou de transférer des 
pratiques innovantes, visant à améliorer 
la qualité de l'enseignement, à soutenir la 
modernisation institutionnelle, l'innovation 
sociale et l'esprit d'entreprise. En 2018, 
54% des projets ont été sélectionnés dans 
l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, les acteurs français de 
l'Education et de la Formation sont 

fortement encouragés à se positionner 
sur des projets innovants et stratégiques 
dotés de budgets importants (autour de 1 
M€ et plus par projet) comme les Alliances 
de la connaissance. Ces alliances sont 
destinées à favoriser le rapprochement 
entre les établissements d'Enseignement 
supérieur et les entreprises pour 
renforcer l'innovation, l'entreprenariat, 
la créativité, l'employabilité, l'échange 
de connaissances et les apprentissages 
multidisciplinaires. L'accent est également 
mis sur l'exploitation d'initiatives 
antérieures ainsi que sur l'utilisation 
d'outils numériques. Jusqu’alors, la France 
n’a été représentée que par un seul et 
unique porteur de projet. 

Les projets de renforcement des capacités 
soutiennent quant à eux la modernisation 
et l’internationalisation des établissements 
et systèmes d’Enseignement supérieur 
des pays partenaires. Les trois grandes 
priorités sont la réforme des curricula 
et de la gouvernance, ainsi que le 
renforcement du lien entre enseignement 
supérieur et société, monde du travail 
inclus. La France n’est impliquée que dans 
15% des candidatures et 23% des projets 
sélectionnés.

Enfin, les activités Jean Monnet 
favorisent la recherche, l’enseignement 
et la réflexion sur l'intégration européenne 
dans les établissements d'Enseignement 
supérieur à l’échelle internationale (voir 
encart page suivante).

L’ouverture à l’international des programmes de formation  
est devenue récemment une priorité de l’Enseignement supérieur.  
Au cours des 30 dernières années, les programmes européens pour la recherche et l'éducation, 
notamment le programme ERASMUS +, ont été les moteurs d'une approche élargie et stratégique 
de l'internationalisation de l'Enseignement supérieur en Europe. Aussi, ces programmes 
constituent-ils des exemples pour les institutions d’autres régions du monde.

Erasmus +, un tremplin  
pour l’internationalisation des  
formations de l’Enseignement  
supérieur 
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Les effets d’Erasmus +  
sur l’internationalisation  
des établissements français  
d’enseignement supérieur – 
Focus sur les activités  
Jean Monnet
Lancé en 1989, les activités Jean Monnet, 
désormais sous le programme Erasmus +, 
apportent un soutien non négligeable à la 
coopération européenne. Leur objectif : 
stimuler l'excellence dans l'enseignement 
supérieur, ainsi que la recherche et la 
réflexion dans le domaine des études 
menées sur l'intégration européenne 
dans les établissements d'enseignement 
supérieur à travers le monde. 

De 1989 à 2018, plus de 1000 univer-
sités de 87 pays sur les 5 continents ont 
participé à cette action en dispensant 
des modules de formation Jean Monnet 
dans le cadre de leurs différents cursus. 
Exactement 5190 projets dans le champ 
de l’étude de l’intégration ont été mis en 
place, impliquant plus de 1700 profes-
seurs et 265 000 étudiants chaque année

- 441 modules (dont 8 en France), 
- 259 chaires (dont 22 en France),
- 275 projets (dont 6 en France),
- 123 centres d'excellence (dont 5 en 
France), 
- 64 réseaux (pas de coordinateurs en 
France), 
- 53 soutiens aux Associations  
(dont 2 en France). 
1Données recueillies auprès de l’Agence Erasmus + 
française http://www.agence-erasmus.fr/

Le programme phare européen est  
en pleine apogée. En France, avec 
201,80 millions d’euros en 2018, le 
budget d’intervention de l’agence 
nationale Erasmus+ poursuit son 
essor et s’établit à 247 millions 
d’euros en 2019. Un budget doublé 
en cinq ans, autorisant davantage de 
mobilités (+ 33 % entre 2014 et 2018) 
au départ de l'Hexagone et d’activités 
de coopération entre institutions. 

Entretien avec Alliance Europa 
Camille Dias, chargée de mission développement des formations et 
Caroline Lanciaux, directrice adjointe opérationnelle
Malgré une forte concurrence mondiale, Alliance Europa a réussi à obtenir en 2016 et 
2017 deux chaires et un module Jean Monnet. Comment expliquez-vous ce succès face 
à une telle compétition ?

Lorsque ces dossiers ont été déposés, le programme Jean Monnet, peu connu en France, 
représentait pour nous une opportunité d’obtenir un financement européen rapidement 
et de manière peu contraignante. La réussite de ces projets tient certainement au fait 
que leurs thématiques répondaient aux attentes du programme et que les projets initiés 
se voulaient innovants, originaux sur les thématiques proposées et très en lien avec la 
société civile. La Commission européenne attache beaucoup d’importance aux critères de 
diffusion et de pérennisation des projets, ce qui a bien été mis en avant dans les trois 
dossiers proposés. Le module interdisciplinaire, seul module sélectionné en France en 2017, 
doit sûrement son succès à son cours hybride, faisant intervenir de jeunes enseignants- 
chercheurs de plusieurs universités et disciplines.

Comment ces activités ont contribué à l’internationalisation de votre institution ainsi 
que du contenu de vos formations ?

Bénéficier des financements Jean Monnet permet d’être reconnu au niveau international 
pour l’excellence de sa recherche et de son enseignement dans le champ des études 
européennes. Les porteurs de tels projets entrent dans un réseau et créent de nombreux 
contacts. Ainsi, dans le cadre des deux Chaires, des chercheurs étrangers sont intervenus 
à Nantes et dans la région à l’occasion de conférences et de colloques. Par ailleurs, les 
titulaires ont eu l’opportunité de participer à des événements internationaux. 

Dans le cadre du module interdisciplinaire, des contenus pédagogiques en anglais ont été 
conçus par des enseignants-chercheurs français et internationaux, eux-mêmes issus  
du réseau Jean Monnet. Il a vocation à s’ouvrir à l’international, grâce à l’utilisation de 
l’enseignement à distance qui facilite ces échanges. 

En quoi ces programmes vous ont permis de développer des partenariats et l’excellence 
académique ?

Ces projets ont permis de multiplier les contacts avec des partenaires à l’étranger et de 
développer des activités sur des champs thématiques très spécifiques, avec des chercheurs 
de renom. La chaire de philosophie TEN EUROPA, par exemple, est un angle original pour 
aborder les enjeux que rencontre l’Europe aujourd’hui. Grâce au financement européen, 
nous pouvons faire connaître cette spécificité et espérons ainsi attirer des étudiants à haut 
potentiel. Le module, en étant proposé à distance, a permis de développer des contacts 
avec d’autres universités et de proposer des contenus à des étudiants spécialistes et 
non spécialistes des questions européennes. Ces contacts nous ont permis également 
d’intégrer comme partenaire, un réseau Jean Monnet dont la candidature a été déposée 
cette année, dans l’objectif de créer une école doctorale européenne sur le thème de la 
gouvernance de l’Europe avec sept autres universités européennes. 

En 2018, le nombre de candidatures françaises a triplé mais elles restent peu 
nombreuses en comparaison avec l’Italie et l’Espagne. Avec votre expérience dans le 
montage et la mise en œuvre d’activités Jean Monnet, quels conseils donneriez-vous 
aux futurs porteurs de projets ?

Il est important que les porteurs de projets se rapprochent des services d’appui au montage 
de projets, notamment dans les services de relations internationales, pour avoir un regard 
extérieur et une aide pour la rédaction du dossier au regard des critères européens. La 
Commission européenne attache de l’importance à l’impact et à la diffusion des résultats 
des projets ainsi qu’aux liens qui peuvent être faits avec le monde non académique.

Il est important de bien s’imprégner des attentes du programme et de concevoir un 
dispositif qui soit cohérent et pertinent sur une thématique précise. Le travail en équipe est 
capital pour allier expertise scientifique et rédaction d’un dossier qui répond aux attentes 
des évaluateurs. 

http://www.agence-erasmus.fr/


La TRANSITION VERTE en milieu urbain : un réseau d’experts en Pays de 
la Loire impliqués dans une dynamique européenne
Nature4Cities est un projet financé par le programme Horizon 2020 depuis novembre 2016. 
Projet collaboratif à coordination française, il réunit 26 partenaires issus de 9 pays, invités 
à travailler pendant 4 ans sur le thème de la réintroduction de la nature en ville et plus 
particulièrement sur l’intégration dans l’aménagement urbain de solutions fondées sur la 
nature (SFN/NBS - voir "éclairage" ci-dessous).

Cinq entités à Nantes et Angers sont impliquées dans Nature4Cities : l’Université de Nantes 
(UN), l’IFSTTAR (tierce partie de l'UN), Agrocampus Ouest, Plante & Cité et le Cerema, où 
Marjorie MUSY, Directrice de recherche, assure la direction scientifique.  
La collaboration entre ces partenaires s’est construite à partir de l’IRSTV – l’Institut de 
recherche en sciences et techniques de la ville (qui intègre 4 de ces partenaires - voir 
"éclairage" ci-dessous) et sur la base de la participation à d’autres projets locaux ou 
nationaux (ex. ANR VegDUD), qui servent de fil conducteur à cette implication régionale.

Le consortium, interdisciplinaire, rassemble des acteurs variés au croisement  
de la planification urbaine et de la construction, de l’évaluation environnementale,  
des sciences sociales, du management de l’innovation et des technologies de l’information 
et de la communication.

Le projet s’articule autour de trois objectifs : 

• structurer une plateforme en ligne et diffuser une base de données de référence sur les 
solutions basées sur la nature : solutions techniques, expériences pionnières et modèles 
de gouvernance ;

• développer une approche d’évaluation multicritère des projets urbains à destination  
des opérateurs de la ville : quantifier les bénéfices et coûts sociaux, environnementaux  
et économiques ;

• proposer des modèles de gouvernance innovants, des cadres méthodologiques et des 
outils d’aide à la décision pour la planification urbaine et établir des stratégies adaptées 
aux spécificités et enjeux locaux.

Ce projet fait travailler ensemble des académiques, des représentants du secteur privé, 
des acteurs publics et de collectivités territoriales. Il illustre parfaitement l’objectif  
de coopération transversale que stimule l’Union européenne à travers Horizon 2020,  
pour augmenter l’impact des projets et répondre à des défis sociétaux complexes.

Interview croisée

Marjorie Musy, comment ce projet  
a-t-il vu le jour ?

MM : Le montage de ce projet est né 
d’une première collaboration dans un 
autre projet européen, Built2Spec, déjà 
coordonnée par Nobatek-INEF4, un centre 
privé de recherche appliquée spécialisé 
dans la transition énergétique et 
environnementale du bâtiment.  
8 mois avant la soumission du projet, 
Germain Adell, directeur général adjoint de 
Nobatek-INEF4, m’a fait part d’un intérêt 
pour un nouveau sujet de recherche et 
d’innovation. Notre collaboration a permis 
de rassembler nos réseaux respectifs : 
le mien, essentiellement académique, 
et celui de Nobatek-INEF4 apportant des 
industriels et des non-académiques. J’ai 
alors débuté la recherche d’expertises 
scientifiques.

Pouvez-vous nous parler de votre rôle  
de coordinatrice scientifique ? 

MM : Nature4Cities est dans une 
configuration de coordination à deux 
têtes : d’un côté la science relevant de 
mon expertise, de l’autre l’animation 
du consortium avec la manager de 
Nobatek-INEF4. Les interactions sont 
complémentaires et nourries : nos 
compétences respectives permettent une 
répartition équilibrée entre les tâches de 
pilotage scientifique et managérial. Cela 
fonctionne bien car la répartition des 
rôles est claire et structurée. Les volets 
administratifs et techniques ne sont pas 
des tâches où j’ai le temps de m’investir 
et dans un autre cadre, j’aurai eu recours 
au recrutement d’un manager de projet.

Etre coordinatrice scientifique m’impose 
un rôle de chef d’orchestre : il faut savoir 
s’éloigner du terrain et accepter de ne plus 
faire autant de science fondamentale ! Je 
me retrouve en situation de management 
de la recherche : ce ne sont plus 
seulement des travaux avec des résultats 
à valider ; je travaille sur la synthèse de 
l’ensemble des activités scientifiques, en 

ayant une hauteur de vue plus importante. 
Le management scientifique du projet  
me fait adopter la posture de l’expert- 
évaluateur. Il s’agit aussi d’arriver à mettre 
en musique les contributions de chaque 
partenaire. Rallier tous les suffrages au 
sein du consortium n’est pas toujours 
évident, en particulier entre académiques 
et non académiques, chacun venant avec 
ses postures et a priori sur ces deux 
mondes.

Marianne Hédont, comment s’est passée 
l’intégration dans le projet de Plante & 
Cité ?

MH : Plante & Cité a participé au projet 
VegDUD, financé par l’ANR, aux côtés de 
Marjorie Musy (2007-2014) et en a assuré 
la dissémination vers les professionnels. 
C’est logiquement qu’elle a fait le 
lien entre nous et Nobatek-INEF4, qui 
cherchait un acteur expérimenté en 
médiation scientifique et technique sur le 
thème de la nature en ville. La proximité 
d’autres partenaires historiques régionaux 
comme Agrocampus Ouest a aussi aidé à 
cette dynamique.

Pour un acteur comme Plante & Cité, 
quels sont les enjeux spécifiques 
auxquels vous devez répondre ?

MH : Il était important d’éviter l’écueil du 
prestataire de communication. Plante 
& Cité est à la fois un centre technique 
ayant une expertise sur la nature en ville 
à mobiliser dans le projet et un centre de 
ressources spécialisé dans la valorisation 
de résultats scientifiques auprès d’un 
public opérationnel. Nous avons accepté 
la coordination du work package dédié 
à la dissémination et la communication 
du projet et avons créé une dynamique 
collective avec 4 autres partenaires. 
Comme il y a une forte demande des 
opérateurs de terrain (collectivités, 
aménageurs, gestionnaires d’espaces 
verts, paysagiste-concepteurs, formation 
horticulture et paysage), il est nécessaire 
de réduire le temps entre l’obtention des 
résultats et leur valorisation. Pour cela 

nous n’intervenons pas uniquement en 
fin de projet, mais nous suivons toutes 
les phases du projet pour comprendre 
comment se construisent les résultats  
et optimiser leur appropriation.  
Les premiers résultats ont été valorisés 
dès la deuxième année du projet.

Quels sont les bénéfices de votre 
participation que vous pouvez déjà 
exprimer ?

MH : Plante & Cité a déjà participé par 
le passé à des projets collaboratifs 
(nationaux ou régionaux). Mais le 
passage à l’échelle européenne offre 
un élargissement important de la vision 
de Plante & Cité. Le projet nous permet 
de croiser notre regard sur la nature en 
ville avec d’autres réseaux européens 
et d’interagir avec des spécialistes en 
urbanisme et en aménagement, en 
énergie, mais aussi en développement 
d’outils informatiques. Nature4Cities 
nous permet également de relever 
des challenges élevés qui nous font 
progresser. Par exemple, la diffusion 
opérationnelle des résultats nous oblige 
à gérer la barrière des langues, les temps 
longs de validation du fait d’un consortium 
aussi large et le scepticisme de certains 
acteurs de terrain face à un projet d’une 
telle ambition.

Ce projet est symboliquement 
une réussite ligérienne, comment 
expliquez-vous ce tir groupé ? 

MM : Sur ce projet collaboratif 
suffisamment gros, il a été possible 
d’embarquer des petits groupes de 
chercheurs de plusieurs établissements, 
d’intégrer et valoriser l’inter- et la 
pluridisciplinarité. L’IRSTV a été la 
porte d’entrée à cette forte présence 
académique ligérienne (voir encadré  
"Le projet en bref"). C’est également le 
cas d’une récente candidature à un appel 
à projet, où j’ai à nouveau pu associer  
des collègues de ce même collectif. 

Il y a une vraie dynamique de réseau  
en région !

LE PROJET EN BREF

  TYPE DE PROJET
Horizon 2020 – Smart and Sustainable 
Cities (financé par le défi 5 – pilier 3)

 COORDINATEUR
Nobatek-INEF4 

28 partenaires issus de 9 pays

En Pays de la Loire, il réunit :  
- 4 établissements publics :  
Agrocampus Ouest, Cerema,  
Université de Nantes et l'IFSTTAR (tierce 
partie de l'UN) 
- 1 centre technique : Plante & Cité

 BUDGET

7 499 981,25 euros 

dont 1 073 193,10 euros  
pour les acteurs et participants ligériens 

Cerema (169 924,75 euros), Université de 
Nantes (incluant IFSTTAR - 374 725 euros), 
Agrocampus Ouest (184 163,37 euros) et 
Plante & Cité (344 380 euros)

 DURÉE DU PROJET
4 ans de novembre 2016 à octobre 2020

  SITE INTERNET
www.nature4cities.eu

Marjorie Musy 
  et Marianne Hédont

TÉ
M

OI
GN

ER

Marjorie Musy, directrice de recherche au Cerema  
et Marianne Hédont, chargée de mission à Plante & Cité.

Marjorie Musy est la directrice scientifique du projet Nature4Cities, tandis que 
Plante & Cité est un des partenaires à qui a été confié la coordination des activités 
de communication et de dissémination du projet.

Occasion de donner un coup de projecteur à un projet réunissant plusieurs acteurs 
des Pays de la Loire.
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"Eclairage"

Les Solutions fondées sur la Nature (SFN ou NBS – Nature-based solutions)
sont des réponses positives à des défis sociétaux (objectifs environnementaux, sociaux et éco-
nomiques) par le biais d'actions inspirées de, portées par ou copiées de la nature. Elles utilisent 
et valorisent des solutions existantes et explorent également des solutions nouvelles. Dans l’idéal, 
les SFN sont résilientes face au changement, mais aussi efficientes en termes énergétique et de 
ressources. Elles permettent une approche systémique en s'adaptant au contexte local. 
Les OGM, les matériaux bio-sourcés et les solutions techniques de biomimétisme ne sont pas 
considérés comme des SFN. 

Dynamique régionale : IRSTV et Plante & Cité

Une vraie dynamique de réseau" "

L’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (Fédération 
de recherche CNRS 2488) conduit une recherche interdisciplinaire dans le 
domaine des environnements physiques urbains pour une gestion durable 
de la ville. Il rassemble des équipes de recherche de 14 établissements, 
œuvrant sur les questions du changement climatique, de la pollution de 
l’air, de l’eau, des sols urbains, les représentations de la ville, l’énergie du 
bâtiment, les nuisances sonores, la nature en ville…
https://irstv.ec-nantes.fr 

Plante & Cité est un centre technique national sur la nature en ville qui 
assure le transfert des connaissances scientifiques vers les professionnels 
des espaces verts et du paysage, et des collectivités territoriales. Il réalise 
la veille technique, organise des programmes d'études et d'expérimenta-
tions en réseau, et produit des ressources qui répondent aux attentes 
prioritaires des professionnels : réduire les produits phytosanitaires, 
économiser l’eau, choisir des végétaux adaptés aux contraintes urbaines, 
préserver la biodiversité, comprendre les bienfaits du végétal sur la santé 
et le bien-être. https://www.plante-et-cite.fr

http://www.nature4cities.eu/
https://irstv.ec-nantes.fr
https://www.plante-et-cite.fr/

