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• Agenda France Europe 2020 : priorité au renforcement des coopérations 
euroméditerranéennes 

• Bilatéral :  

– Niveau institutionnel : Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de 
la recherche 

– Outils : PHC Tassili, PHC Maghreb, LIA, UMI, équipes associées etc. 

• Multilatéral 

– Niveau institutionnel : 5+5 (déclaration et plan d’action) 

– Outils : PHC Maghreb, Envimed (soutien à Mistrals), GDRI, Euroméditerranée 3+3 etc. 

Dont Europe 

- Niveau institutionnel : accord S&T UE-Algérie, politique européenne de voisinage 

- Outils  

- Avec l’UE : Horizon 2020, Instrument européen de la politique de voisinage 

- Avec les Etats membres : projet d’initiative au titre de l’article 185 TFUE PRIMA 
(Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area) 
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Eléments de cadrage  1 
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Horizon 2020 : trois priorités  2 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche, Alger, 20-21 janvier 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 79,4 Mds€courants pour 2014-2020 

• …à comparer à ~58 Mds€courants  (7
ème PCRDT, Euratom, CIP et IET) sur 

2007-2013 
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Horizon 2020 : budget (1)  2 

(en Md€courants) 

 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche, Alger, 20-21 janvier 2014 



6 

Répartition entre les programmes 2 
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• Horizon 2020 outil de mise en œuvre de la stratégie de coopération STI 
internationale (cf. communication du 14 septembre 2012) => feuilles de 
route pluriannuelles en 2014 

 
• Principe : ouverture générale du programme  
 
• Financement : cf. liste des pays dans les annexes générales du programme 

de travail 2014-2015 (BRIC et Mexique exclus du financement systématique) 
 
• Types d’activité  

• Actions Marie S-Curie, ERC : ouverts aux chercheurs et établissements des pays tiers 
• Infrastructures, FET, « primauté industrielle », « défis sociétaux »: projets ouverts aux 

collaborations bottom up ; appels ciblés ; appels conjoints  

 
• Mesures spécifiques dans le défi 6 (cf. programme INCO du 7e PCRDT) : 

soutien au dialogue politique birégional (Méditerranée, Partenariat oriental, 
CELAC, ASEAN, Afrique…) et bilatéral 
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La coopération internationale dans Horizon 
2020  

3 
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• Actions Marie Sklodowska-Curie 
– Poursuite de ce programme blanc de mobilité et de formation 

– Ouverture à l’innovation 

– Rationalisation : 5 actions 
• Innovative Training Network (ITN), dont : European Training Network, 

European industrial doctorate, European Joint doctorate 

• Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

• Individual Fellowship (IF) 

• Cofund 

• European Researchers’ Night (NIGHT) 

 
• COST  

– Actions mise en réseau 
– Pays de la politique de voisinage (dont Algérie) financés dans le 

cadre des actions financées par le budget « Elargissement de la 
participation » 
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Focus sur… 3 
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• Tous les programmes ouverts à l’Algérie et aux autres pays 
partenaires méditerranéens 

• Appels ciblant la zone méditerranéenne, ex. 2014-2015 
– Défi « Climat, efficacité des ressources et matières premières »  

• WATER-5-2014/2015 c.) : Strengthening international R&I cooperation in the field of water 

• SC5-19-2014/2015 a.) : Coordinating and supporting research and innovation in the area of 
climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

– Défi « Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche martine et 
maritime, bioéconomie et biotechnologies »  
• ISIB-3-2015 : Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and 

social innovation 

– Défi « Sociétés inclusives, innovantes et réflexives » 
• INT-6-2015 : Re-invigorating the partnership between the two shores of the Mediterranean 

• INT-7-2015 : Towards a new geopolitical order in the South and East Mediterranean region 

 

 

9 

La coopération euroméditerranéenne dans Horizon 
2020 
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• Un site francophone: www.horizon2020.gouv.fr  
– Sessions nationales d’information en ligne (vidéo + présentations 

powerpoint) 

– Lettre d’information et alertes (par thématique) 

– Réseau des Points de contact nationaux français (PCN) 

• Le portail du participant de la Commission (recherche par mot-
clé possible), en anglais : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal  
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S’informer sur Horizon 2020 4 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche, Alger, 20-21 janvier 2014 

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Le dispositif national d’accompagnement à Horizon 2020 

2.2 

Représentants FR  
aux comités de programme  

(RCP) 

Groupes Thématiques  
Nationaux  

(GTN) 

Commission  
européenne 

Comités de programme 

Coordination du dispositif  
d’accompagnement  

au PCRDT  
(MESR) 

 
Points de Contact  

Nationaux  
(PCN) 

Acteurs de la recherche et de l’innovation 
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