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Comment s’y retrouver en quelques clics ? 
 

INFORMATIONS CLES 
  

Projet collaboratif Au moins trois entités légales dans 3 pays membres UE ou états associés 
ERC Projets individuels (Jeunes chercheurs et chercheurs expérimentés) 

Actions Marie S. Curie Réseaux de formation (doctorats), bourses de mobilité internationale chercheurs 
FET Projets collaboratifs dédiés aux technologies radicalement nouvelles 
TIC Projets collaboratifs dédiés aux technologies de l’information et de la communication 

KET Projets collaboratifs dédiés aux thématiques NMP (Nano, Matériaux, Production) 
 

 
♠ Le portail du participant de la Commission européenne  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  
 
En accès libre 
 Tous les appels à projets  
 Guides pour candidater 
 Documents officiels relatifs au programme 

 
Avec compte personnel ECAS 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi pour créer un compte 
 Soumettre un projet 
 Gérer ses propositions, ses projets et signer les contrats (signature électronique) 
 Déposer une candidature pour devenir expert-évaluateur 

 
♠ Site officiel européen Horizon 2020 – Commission européenne 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
 
 Programme de travail (Work Programme) complet 2014-15 – appels en cours et à venir 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections 
 

♠ Site officiel français Horizon 2020 – MESR 
www.horizon2020.gouv.fr  
 

 Toutes les actualités françaises liées au programme 
 Points de Contacts Nationaux (PCN) : www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-

pcn.html (composition des consortia et contacts) 
 Informations sur les autres programmes européens de financement (COST, EUREKA…) 

 
♠ Réseaux et recherche de partenaires 

 
 Réseau Entreprises Europe : http://een.ec.europa.eu/about/branches/FR  
 CORDIS partner search (Commission) : https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  
 Réseaux européens par domaine scientifique : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html  
 

♠ Sorbonne Paris Cité 
www.sorbonne-paris-cite.fr/ 

 
 Page dédiée aux programmes européens – actualités SPC 

www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/programmes-europeens  
 Contacts des cellules Europe des établissements membres 

www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/recherche/programmes-europeens/points-de-contact  
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