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Déroulé   
 

1 – H2020 

2 – TEMPO 
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1- PROGRAMME HORIZON 2020 
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Bilan du 7ème PCRD 
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Le 7ème PCRD : architecture générale 
(2007-2013) 

5 

7PCRD 

Idées Capacités 

Personnes Coopération 

• Santé  
• KBBE  
• TIC  
• NMP 
• Energie 
• Environnement  
• Transports  
• SHS 
• Sécurité  
• Espace 

• ITN 
• Bourses  
Marie Curie 
• COFUND 
• IAPP 
• IRSES 
• Nuit des  
chercheurs 

• ERC Starting  
Grants 
• ERC Advanced  
Grants 
ERC Proof Of  
Concept 

• Infrastructures 
• Recherche pr PME 
• Régions Connaissance 
• Potentiel recherche 
• Science dans 
la société  
• Politiques de 
recherche 
• Coop. internationale 

Bilan du 7ème PCRD 
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Bilan du 7ème PCRD 

• 3ème pays bénéficiaire.  
 
• Les financements obtenus pour les participants français sont passés de 

13% pour le 6ème PCRD à 11,6% pour le 7ème 
 

• Les acteurs français répondent moins aux appels comparativement à 
leurs partenaires européens et se situent au 5ème rang des déposants 

 
• Taux de réussite : 25,3% (taux moyen: 20%) 
 
• Bonne qualité des projets proposés 
 
• 3,4 Mds € de financements obtenus 
 
• 465 lauréats français du Conseil Européen de la Recherche (au 3ème 

rang derrière de Royaume-Uni et l’Allemagne). L’ERC a financé 3 444 
lauréats à ce jour 

 
 

FRANCE 
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Objectifs et structure du 

programme H2020 
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2014-2020 
7 ans  80 Mds € 

Une 
structure en 

3 piliers 

Objectifs et structure d’H2020 
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Contexte politique : stratégie Europe 2020  
« Pour une croissance intelligente, durable et inclusive » 

Objectifs et structure d’H2020 

• Une contribution majeure à la stratégie “Europe 2020”, à 
l’initiative “l’Union de l’Innovation” et à l’ “Espace Européen de 
la Recherche” pour: 
o Répondre à la crise économique par un investissement 

dans les métiers futurs et la croissance,  
o Prendre en compte les inquiétudes des citoyens 

concernant leur niveau de vie, leur sécurité et 
l’environnement, 

o Renforcer la position de l’UE dans le monde dans les 
domaines de la recherche, de l’innovation et des 
technologies 
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Objectifs et structure de H2020 
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Objectifs et structure de H2020 

Budget 
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Objectifs et structure d’H2020 

Ce qui change par rapport au 7ème  

• Un seul programme rassemblant les initiatives jusque là séparés 
(7ème PCRD, CIP- Programme cadre pour la compétitivité et 
l’Innovation, l’IET- Institut Européen d’Innovation et de Technologies, 
et l’EURATOM) 

 
• Focus sur les défis sociétaux de l’UE (santé, les énergies propres, 

transport), plutôt que sur les thématiques (dans le 3ème pilier) 
 
• Un instrument dédié aux PME (le 2ème pilier) 
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Objectifs et structure d’H2020 

Une structure dans la continuité du 7ème 

• Les programmes « Idées » (ERC), « Personne » (Marie Curie) et 
« Infrastructures »  du 7ème PCRD rentrent dans le 1er pilier d’H2020 

• L’initiative « FET » dans le programme collaboratif sous la  thématique « TIC » 
rentre dans le 1er pilier d’H2020 

• Le programme « coopération » devient « défis sociétaux » dans le 3ème pilier  

7ème PCRD 

• ERC 
• Marie Curie 
• Infrastructure 
• FET 

H2020 

1er pilier: excellence scientifique 

Programme « Coopération » 3ème pilier: défis sociétaux 



p. 14 

Priorité 1 - Excellence scientifique (27 Md€) 
 
 Objectif: élever le niveau d’excellence scientifique de l’Europe 

 
4 programmes :  
 
•ERC (European Research Council): soutenir des chercheurs les plus 
créatifs et talentueux dans l’exécution de leur travaux de recherche 
exploratoire –Equipes individuelles   

•Deadline : StG : 25/03/14 -  Consolidator : 20/05/14 -  AdV: 21/10/2014 
 
-FET (Future Emerging Technologies) : financer la recherche collaborative 
sur de nouveaux domaines de recherche et d’innovation prometteur – 
Projets collaboratifs 
 
-Marie Skłodowska-Curie Actions : donner aux chercheurs d’excellente 
possibilité de formation et d’évolution de carrière 
 
-Infrastructure: doter l’Europe d’infrastructures de recherche d’envergure 
mondiale (e-infrastructure) 

Objectifs et structure d’H2020 
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Objectifs et structure d’H2020 

FOCUS SUR LES « MARIE SKLODOWSKA CURIE 
ACTIONS » 

ITN (ETN – 
EID – EJD) 
Doctorants 

Bourses IF 
Post-doctorant 

RISE       
Exchange of 
Staff 
 

  
COFUND 

Innovative Training Network 
Doctoral and initial training of researchers proposed 
by international networks of organisations from public 
and private sectors (09/04/2014) 

Individual fellowships  
for most promising experienced researchers to 
develop their skills through international or inter-
sector mobility (11/09/2014) 

Research and Innovation Staff Exchange  
International and inter-sector cooperation through 
the exchange of research and innovation staff 
(24/04/2014) 

 Co-funding of regional, national and 
international programmes Co-funding of 
regional, national and international programmes:  
- doctoral programmes  
- fellowship programmes  
(02/10/2014) 
 

ITN 

IEF 
IOF 
IIF 
CIG 

IAPP 
IRSES 

COFUND 
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Priorité 2 : Primauté industrielle (20 Md €) 
 
Objectif: renforcer les capacités d’innovation des entreprises et des PME 
 
1. Leadership dans les technologies clés (LEIT) : TIC, 

nanotechnologies, matériaux, procédés de fabrication, espace 
 

2. Accès aux financements à risque : soutien aux investissements privés 
(prêts, investissement en capital-risque) 
 

3. Innovation dans les PME : programme EUROSTARS, programme de 
de développement des PME 
 

Objectifs et structure d’H2020 
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Priorité 3 : Défis sociétaux (35 Md €) 

Objectif: résoudre les principaux problèmes qui préoccupent la population 
en Europe et ailleurs 
 
7 défis :  
1. Santé, bien-être, vieillissement 
2. Sécurité alimentaire, bio-économie 
3. Energies sûres, propres et efficaces 
4. Transports intelligents, vert et intégrés 
5. Climat, environnement, matières premières 
6. Sociétés inclusives, novatrices et capables de réflexion 
7. Sociétés sûres 

 

Objectifs et structure d’H2020 
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Mise en œuvre: quelles nouveautés? 

Objectifs et structure d’H2020 

 
• Un nouveau document : le programme stratégique avec 12 

focus areas 
o Personalising Health and Care ; Sustainable Food Security ; Blue Growth ; Smart 

cities and communauties ; Competitive low carbon energy ; Energy Efficency ; 
Mobility for growth ; Waste ; Water innovation ; Disaster Resilience ; Digital Security ; 
Overcoming the crisis 
 

• Un programme de travail unique à l’ensemble d’Horizon 2020    
(à l’exception de l’ERC et d’Euratom) 

 
• Un programme de travail pluriannuel (plus d’anticipation!) 
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Un programme de travail pluriannuel (plus d’anticipation!) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Programme stratégique         

Programme de travail 1 Programme stratégique     

    Programme de travail 2 Programme stratégique 

        Programme de travail 3   

            Programme 
de travail 4 

Appel à proposition  Appel à 
proposition  

Appel à 
proposition 

Appel à 
proposition 

Appel à 
proposition 

Appel à 
proposition 

Appel à 
proposition 

Mise en œuvre: quelles nouveautés? 

Objectifs et structure d’H2020 
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Mise en œuvre: quelles nouveautés? 

Objectifs et structure d’H2020 

 
•Des topics plus larges, moins prescriptifs 
 Un moteur de recherche sur le Portail participant 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e

n/opportunities/h2020/search/search_topics.html) 
•Un accent accru sur l’interdisciplinarité 
 
•Un accent sur l’impact socio-économique du projet 
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Financement: 
 

• Modèle de coût inspiré de l’ERC : taux unique de remboursement par 
projet sans distinctions selon type d’activités ou type de partenaires :  

 
= 100 % des coûts directs + forfait de 25% des coûts directs pour les coûts 
indirects 
 
• Synergies avec fonds structurels 
• TVA éligible  
 

Mini lexique 
Coûts directs: frais de personnel, frais de mission, 
consommables, équipement… 
Coûts indirects: fluides, électricité, entretien local… (sont 
difficilement quantifiables) 

Mise en œuvre: quelles nouveautés? 

Objectifs et structure d’H2020 
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Evaluations: 
 
• Des critères uniformes (excellence; impact; mise en œuvre) 
 
• « Time to Grant » (qui remplace le terme « négociation ») : réduit à max 

180 jours 
 

Mise en œuvre: quelles nouveautés? 

Objectifs et structure d’H2020 
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Déposer un projet en 

pratique 
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Comment candidater à un appel d’offre?  

 
 
 
 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/index.html 
 
Compte individuel ECAS  
 

Déposer un projet en pratique 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html�
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Liens utiles 

 
 
 
 
 

Déposer un projet en pratique 

 
• Le portail d’Horizon 2020 de la CE: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
• Un nouveau portail Français pour Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/ 
• Soumettre un projet :  Participant Portal 
• Appel à manifestation d’intérêt pour constituer les Advisory groups: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts 
• Trouver des partenaires industriels : Entreprise Europe Network 
• Points de contacts nationaux Français : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html 
• En local, Région Ile-de-France Europe: www.iledefrance-europe.eu 
 
 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm�
http://www.horizon2020.gouv.fr/�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html�
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts�
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts�
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html�
http://www.iledefrance-europe.eu/�
http://www.iledefrance-europe.eu/�
http://www.iledefrance-europe.eu/�
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Dispositif 

d’accompagnement du 

CNRS 
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• SPV  
 

• Aide au 
montage 

Soumission 
• SPV 

 
• Aide à la 

préparation 
des contrats 

Négociation 

• Cellule des 
Contrats 
Européens 
(SPV) 
 

• Réunion de 
lancement 

Trans-
mission 

• Cellule des 
contrats 
européens 
(SPV)  + 
Cellule Audit 
(SFC) 
 

• Justification 
des coûts 

Réalisation 

Avec les services concernés : 
-  SPV  
- Service financier et 

comptable (SFC) : mise 
en place des crédits, 
virements bancaires 

- Service des Ressources 
Humaines (SRH) : 
recrutement des CDD 
 
 

- Feuilles de temps 
mensuelles  

- Certification des coûts  
- Suivi budgétaire 

- Pilotage des aspects 
administratifs, financiers 

-  Conseils 
méthodologiques 

- Pilotage des aspects 
administratifs, 
financiers, juridiques 

-  Négociation de l’accord 
de consortium 

Signature de la convention 
de subvention 

Chargé d’affaires / Ingénieur projets européens Cellule des contrats européens  

Dispositif d’accompagnement du CNRS 
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Dispositif ‘IPE’ - Ingénieur de Projets Européens 
 

• Création : 2003 
• Réseau national coordonné par le siège (DERCI ) 
• Affectation en Délégation Régionale (2/3 IDF) 
 
• Critères d’attribution:  

•Projets coordonnés par le CNRS  
•Le projet est validé par la DERCI et l’institut 
 

• Idée forte du dispositif : 
1.Le chercheur se concentre sur la rédaction de la partie 
scientifique.  
2.L’IPE pilote (en lien avec le coordinateur) les aspects non 
scientifiques : administratifs, budgétaires et juridiques 
3.Soutien et conseils dans la méthodologie de projet 
4.Animer le consortium 
5.Rédiger la proposition 
 

Dispositif d’accompagnement du CNRS 
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Spécificités du CNRS 
• Comptabilité à l’avancement une avance est débloquée dès le début 

du projet (sans attendre le versement de la subvention) 
 

• Le CNRS reverse une partie des crédits au laboratoire sur ressources 
propres banalisées (salaires personnel permanents + coûts indirects) 

 
• Aide et assistance : 

1. Pendant le montage : Dispositif IPE et Service Partenariat et 
Valorisation  
2. Pendant la réalisation : réseau des cellules des contrats 
européens  
3.Expérience : audits (6ème / 7ème PCRD), 110 projets en cours 
 

• Actions de formation / sensibilisation :  
1. Formation permanente : 2 Journées sur le montage et justification 
(2 sessions/an //personnel labo) 
2. Cellule des contrats européens : formations personnalisées sur la 
justification des projets (gestionnaires)  
3. Actions de sensibilisation H2020/ TEMPO : sur site des tutelles / 
laboratoires (personnel labo) 

Dispositif d’accompagnement du CNRS 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/ 

 
 Un dispositif national d’accompagnement national renforcé : le portail 
français pour les porteurs de projets européens  
 
- Recherche de partenaires 
- Contacts des Points de contact nationaux 
- Informations sur les réunions d’info 
- Informations sur le programme 
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2- PRÉSENTATION TEMPO 
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P. 01 

Nizar LARABIl CNRS SPV. 

Pourquoi changer ??? 
• Manque de satisfaction des financeurs 

• Sur l’outil :  
• Détails trop faible (Cour des comptes européenne, 

Commission) : en jours par mois et non en heures par jour 
• Modèle FP7 non adapté hors PCRD (autres financeurs ≠ Work 

packages,…) 
 

• Manque de satisfaction des utilisateurs 
• Excel (outil microsoft, verrouillé, très lourd) 
• Lourdeur processus : signatures et contreseings des responsables, 

puis transmission papier : retards 
 

• Opportunité 2014 : fin de l’EXCEL FP7, lancement H2020 
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P. 02 

Nizar LARABIl CNRS SPV. 

1 I Configurations et rôles 

SOMMAIRE 
 

2 I Saisie de la feuille de temps 

3 I Validation et reporting 
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Configuration et rôles  
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 03 

• Quelles activités sont suivies ? 
• Contrats européens (7ème PCRD, H2020, FEDER…).  
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Intervenant l mentions légales. 

P. 05 

 
Le déclarant (agent) peut saisir sa feuille à n’importe 
quel moment, et la valide une fois le mois terminé  

 
  Le valideur projet (responsable scientifique) :  
  chaque « valideur projet » dans le   
  laboratoire supervise et valide les imputations des 
  agents sur son seul projet 
 

Le valideur hierarchique (DU, DU adjoint, chef 
d’équipe, responsable etc..): Valide les imputations des 
agents de son unité impliqués sur des projets.  

 

Le valideur 
hierarchique  

Le valideur 
projet  

 Le déclarant 
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Intervenant l mentions légales. 

P. 06 

• Question particulière des agents non CNRS ? 
 

• Pour l’instant ne seront pris en compte que les temps 
des agents CNRS pour plus de fiabilité et être le plus 
précis possible dans la valorisation de l’activité 

 
• Pour info : le CNRS a développé un fichier EXCEL pour 

ses agents qui ne peuvent pas utiliser l’application 
(chercheurs isolés dans unité non CNRS par ex.) ; et 
pour les agents non CNRS travaillant sur des projets 
gérés par le CNRS. Cet excel, mirroir de TEMPO, sera 
disponible et non verrouillé 
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Saisie de la Feuille d’Activité 
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Nizar LARABI l CNRS SPV. 

P. 09 

 
 
• Comment saisit-on ? 

 
• L’agent choisit de saisir soit :  

• Par semaine  
• Par mois : pour une saisie globale du mois sur le même écran 
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Nizar LARABI l CNRS SPV. 

P. 10 

 
• Astuces pour faciliter la saisie :  

• Possibilité de saisir « en masse » en un clic  
 

• Sur tous les jours: utile aux agents à 100% (avec possibilité de 
modifier si <100%) 
 

• Sur tous les jours non encore saisis : utile de les saisir d’un coup 
pour y mentionner une autre activité (gain de temps!!) 
 

• Pour les agents ayant des activités récurrentes (participation à 
des réunions hebdomadaires,…) : possibilité de copier-coller 
une semaine sur l’autre 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 12 

 
 
• Les choix faits pour l’application:  

 
• Feuille pré-saisie pour chaque agent (projets + work packages) 

 
• La précision des données saisies : Croisement avec les congés, 

cohérence avec les missions (exigences de la CE et des auditeurs). 
 

• choix de limiter le niveau de détail à 0,25 jours (moins de deux heures). La 
saisie au quart de journée est optionnelle. 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 14 

 
 
 
 

• Possibilité d’utiliser le mémo pour décrire une activité effectuée le week-
end ou un jour férié (ex conférence à l’étranger) 
 

• Avantage du mémo: moyen de garder des notes utiles pour les 
deliverables 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 15 

Un déclarant peut signer et envoyer une feuille d’activités seulement lorsque  
les jours ouvrés du mois sont imputés (feuille complète) : 

 
Délai de validation : Entre le 1er et le 7ème jour du mois M+1  

 
CAS PARTICULIER : Un déclarant peut soumettre à validation sa feuille 
d’activité du mois en cours par anticipation si à compter du jour de la signature 
la feuille comporte uniquement des imputations de type congés /absence 
jusqu’au dernier jour du mois en cours.  

Validation par l’agent à J+7 du mois M+1…comme d’habitude 
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Validation et reporting 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 18 

déclarant 
(jusqu’à 
M+7)  

valideur projet 
(Resp Sc.) 
(jusqu’à M+15)  

valideur 
hierarchique 
(DU.) 
(jusqu’à M+30)  

Délégation 
Régionale 
Feuille de temps 
validée, activité 
valorisée! 

Délais de validation 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 14 

Simplification majeure = la Dématérialisation partielle : 
 
 Suppression des signatures manuelles tous les mois !  
 Les signatures papier mensuelles sont remplacées par une 
validation online mensuelle 
 
 Mais, pour la V1, maintien d’une édition papier  :  

 
 un récapitulatif papier sera imprimé et signé par l’agent et le 

responsable projet lors du reporting, tous les 12 ou 18 mois 
selon le projet 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 22 

En résumé: 
 une application Internet, accessible même  depuis des tablettes (Android, Ipad..) 

 
 
 
 
 

Les nouveautés : 
 Automatisation de la gestion des absences (lien Agate) 
 Précision de l’information au niveau des jours mais interface de saisie 

ergonomique + Astuces de saisies rapides 
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Nizar LARABIl CNRS SPV. 

P. 23 

 
Les nouveautés : 

 
 Suppression de la signature et de la transmission papier chaque mois 
 Suppression de l’obligation de renseigner un bref descriptif (NB : en fonction du 

financeur) 
 Gestion homogène des délais – intégration aux systèmes d’information du CNRS 
 Vision d’ensemble plus claire de l’activité, pour l’agent et les responsables 

scientifiques et des DU 
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Plus d’informations: spv@dr5.cnrs.fr / cce@dr5.cnrs.fr  

mailto:spv@dr5.cnrs.fr�
mailto:cce@dr5.cnrs.fr�
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