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Horizon Europe 

 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/695 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 avril 2021 

portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 
Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les 
règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_695_Horizon_Europe.pdf 

Durée programme 2021-2027 
Budget 95,5 milliards euros 
Objectif général 
 
 

L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique, 
scientifique, économique et social à partir des investissements de l’Union dans la R&I, afin 
de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union et de favoriser la 
compétitivité de l’Union dans tous les États membres, y compris celle de son industrie, de 
concrétiser les priorités stratégiques de l’Union, de contribuer à la réalisation des objectifs 
et des politiques de l’Union et de répondre aux problématiques mondiales, notamment en 
poursuivant les ODD conformément aux principes du programme 2030 et de l’accord de 
Paris, et de renforcer l’EER. Le programme maximise ainsi la valeur ajoutée de l’Union en 
mettant l’accent sur les objectifs et les activités qui peuvent être réalisées efficacement 
non par des actions isolées des États membres mais dans le cadre d’une coopération. 

Objectifs spécifiques 
 

Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: 

 Développer, promouvoir et favoriser l’excellence scientifique, soutenir la création et la 
diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité 
ainsi que de compétences, de technologies et de solutions, soutenir la formation et la 
mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine 
participation du réservoir de talents de l’Union aux actions soutenues au titre du 
programme; 

 Générer des connaissances, renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et 
la mise en œuvre des politiques de l’Union, et soutenir l’accès aux solutions innovantes 
et leur pénétration dans l’industrie européenne, en particulier les PME, et dans la 
société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et 
les ODD; 

 Promouvoir toutes les formes d’innovation, faciliter le développement technologique, 
la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer le 
déploiement et l’exploitation de solutions innovantes; 

 Optimiser les prestations du programme en vue de renforcer et d’accroître l’impact et 
l’attrait de l’EER, encourager une participation au programme fondée sur l’excellence 
en provenance de tous les États membres, y compris les pays peu performants en 
matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I 
européenne. 
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Structure programme Pilier I « Science d’excellence », comprenant les volets suivants : 

 CER 
 actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) 
 infrastructures de recherche 

 
Pilier II « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », 
comprenant les volets suivants, compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines 
jouent un rôle important dans l’ensemble des pôles : 
 pôle «Santé» 
 pôle «Culture, créativité et société inclusive» 
 pôle «Sécurité civile pour la société» 
 pôle «Numérique, industrie et espace» 
 pôle «Climat, énergie et mobilité» 
 pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement» 
 les actions directes non nucléaires du CCR 

 
Pilier III « Europe innovante », comprenant les volets suivants : 
 CEI 
 écosystèmes européens d’innovation 
 EIT 

 
Partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» 
 élargir la participation et propager l’excellence 
 réformer et consolider le système européen de R&I. 

 
(détail dans Annexe I du règlement) 

Appels à propositions  Appels à propositions de la Direction générale Recherche et innovation (DG « RTD ») 
https://bit.ly/2TweqNL  

Documentation utile Programme de travail 2021-2022 
https://bit.ly/2SRl4O9  
Site web français du programme 
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ 
Page web Horizon Europe Commission européenne : https://bit.ly/3wUQja7  

Contact européen 
 
 
 

DG Recherche et innovation (« DG RTD ») 
8 square frère Orban  B - 1049 Bruxelles 
Mail : RTD-HORIZON-EUROPE-MISSIONS@ec.europa.eu  
et Agences exécutives 2021-2027 (en fonction piliers Horizon Europe) 

Contact national Nathalie BOULAY-LAURENT 
Coordination des points de contact nationaux 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
Tel : 01 55 55 83 91   
Mail : ici 
Liste Points de contact nationaux Horizon Europe 
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230  
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Contact Occitanie EEN - Enterprise Europe Network  

 
CCI – Occitanie https://een.ec.europa.eu/about/branches/fr00904  
Mirella BERRY 
Mail : m.berry@occitanie.cci.fr 
Tel : +33 (0)6 82 35 47 13 
Jennifer SAUSSEDE 
Mail : j.saussede@occitanie.cci.fr 
Tel : +33 (0)6 87 41 25 21 
 
AD'OCC https://een.ec.europa.eu/about/branches/fr00936 
Concepcion AVILA 
Mail : concepcion.avila@agence-adocc.com 
Tel : +33 (0)6 65 31  
Céline PEIRS 
Mail : celine.peirs@agence-adocc.com  
Tel : +33 (0)6 32 81 36 82 

Date mise à jour 2 Juin 2021 
 


