
Fiche de présentation du programme 
Horizon EUROPE 

Horizon Europe est le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l'innovation. Les objectifs
généraux sont les suivants : renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union ;
stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie ; concrétiser les priorités politiques
stratégiques de l'Union ; contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont les
objectifs de développement durable.

Objectif général du programme 

Bénéficiaires

Critères d'éligibilité 

Deux pages pour comprendre l'essentiel du programme Horizon EUROPE.
Cette fiche vous en offre une première vision synthétique. Elle vous
permettra de mettre votre projet en perspective des objectifs du
programme Horizon EUROPE et d'envisager les possibles.

Les Etats membres de l’Union Européenne, les Etats associés à Horizon Europe et les pays
tiers non associés à revenus faibles et moyens. La liste des Etats associés et des pays tiers est
incluse dans le guide du programme.

Territoire éligible 

Les candidats ont la capacité opérationnelle et financière de participer à un projet Horizon
Europe disposer des ressources nécessaires et suffisantes pour mener à bien le projet
soumis.
Les candidats sont des entités légales immatriculée au registre des participants (numéro
PIC)
Sauf mention contraire figurant dans l’appel, le projet compte au moins 3 entités légales
indépendantes établies dans un états membre de l’union ou un état associé.
Les activités proposées font parties des activités éligibles de l’appel à projet.
Si prévu dans les conditions de l’appel, le projet doit répondre au niveau de maturité
technologique (TRL) demandé.
La proposition doit comprendre une auto-évaluation éthique, un plan de gestion des
données et une protection des informations sensibles ou classifiées.
Les candidats publics doivent avoir publié un plan d’égalité des genres.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Site ressource

Pour plus d'informations

 

contact@medcoop.fr

www.medcoop.fr

Contact 

leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

L'action MEDCOOP est financée par: 

L'action MEDCOOP est portée par:

Taux moyen de financement

Actions de recherche et d’innovation (RIA) : activités de création de nouvelles connaissances et
d’étude de faisabilité. Projets collaboratifs de 36 à 48 mois. Taux de financement de 100%.
Actions d’innovation (IA) : activités de prototypages, essais, démonstration et validation d’un
produit, service ou procédé. Projets collaboratifs de 30 à 36 mois. Taux de financement de 60 à
70% pour les entreprises, 100% pour les entités à but non lucratif.
Actions de coordination et de soutien (CSA) : activités d’accompagnement, dissémination,
sensibilisation, mise en réseau ou encore apprentissage mutuel. Projets collaboratifs de 12 à 30
mois. Taux de financement de 100%.
Actions de cofinancement de programme (COFUND) : co-financement de programmes de R&I mis
en œuvre par d’autres entités juridiques que les entités de l’UE. Taux de financement de 30 à 70%.

Chaque appel à projets précise la nature des activités attendues et l’instrument financier mobilisé : 

Est-ce que votre projet peut contribuer à l'une
des missions du programme Horizon Europe? 

Atteindre dans un délai défini un objectif mesurable qui ne pourrait être autrement
atteint via des actions individuelles.
Avoir un impact sur la société, sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques en ayant une forte visibilité.
Être utile pour une majeure partie des citoyens de l’Union européenne.

Mission « Accélérer la transition vers une Europe préparée au changement climatique et
résiliente »
Mission « Vaincre le cancer : mission possible »
Mission « Régénérer notre océan et nos eaux »
Mission « 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030 - par et pour les citoyens »
Mission « Prendre soin du sol, c'est prendre soin de la vie »

Les Missions sont une grande nouveauté d’Horizon Europe, visant à générer des solutions
et initiatives autour de grands défis contemporains. Concrètement, les missions disposent
d’un programme de travail dédié, dont les appels vont permettre de lancer les travaux dans
les domaines de missions.
Principes : 

Il existe cinq missions Horizon Europe : 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
http://auvergnerhonealpes.fr/

