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MARION BONLIEU
Experte des aspects juridiques et financiers du programme-
cadre européen de recherche et innovation (PCRI), Marion 
Bonlieu a rejoint l’ANRT en 2019. Elle anime les groupes 
de travail « European Research Area » et « contrats » 
qui rassemblent des praticiens publics et privés de haut 
niveau sur les questions transverses au PCRI. Ensemble, ils 
confrontent leurs expériences et transmettent leur avis aux 
institutions nationales et européennes. Au sein de l’Ecole 
de l’innovation, elle dispense des formations relatives aux 
modalités de participation du programme Horizon 2020 et 
Horizon Europe.

CAROLE MIRANDA
Experte du programme-cadre européen de recherche et 
d’innovation (PCRI) depuis plus de 20 ans, Carole Miranda 
a rejoint l’ANRT en 1999. Elle a contribué à plusieurs actions  
dites de stimulation technologique et d’intelligence 
économique en faveur du partenariat entre les 
entreprises et la recherche publique. Elle anime le 
Club PME ETI «Innovation et territoires» de l’ANRT 
et coordonne le Studio de l’innovation depuis 15 ans. 
Au sein de l’Ecole de l’innovation, elle elle assure des 
formations relatives au Conseil européen de l’innovation. 

VALÉRIE ZWILLING 
Spécialiste des questions européennes relatives aux 
politiques de recherche et d’innovation, membre du Collège 
Europe et international du Comité pour la science ouverte, 
Valérie ZWILLING a rejoint l’ANRT en 2017. Elle anime le 
groupe de travail Data from research to business » de 
l’ANRT et dispense la formation sur la science ouverte et 
l’ouverture des données. 

 

FORMATIONS  
EUROPE

INTER OU INTRA ENTREPRISE POUR FORMER LES ACTEURS  
PUBLICS & PRIVES AUX PROGRAMMES EUROPEENS

L’ANRT met son expertise des programmes-cadres Horizon 2020 et Horizon 
Europe au service des entreprises et des institutions publiques. Ces formations 
visent à donner les clés pour comprendre les enjeux et les conditions du 
montage et de la gestion de projet européens de recherche et d’innovation. 

L’ANRT est référencée sur Datadock. Nous répondons aux 6 critères de qualité définis 
par le décret du 30 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017. Nous sommes donc 
référençables par les financeurs de la formation professionnelle continue. Il revient 
à chaque financeur d’indiquer ses organismes référencés dans son catalogue de 
références.

CONTACT / Carole MIRANDA  / miranda@anrt.asso.fr
INSCRIPTIONS / Martine LUX / lux@anrt.asso.fr

LES INTERVENANTES
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EMBARQUEZ POUR  
HORIZON EUROPE !

Tour de table et objectifs de la journée

D’Horizon 2020 à Horizon Europe 
Architecture et budget

Horizon Europe : les nouveautés
Planification stratégique, clusters,  
missions, partenariats, EIC et impact

Gestion des résultats de recherche
Plan d’exploitation et de dissémination,  
plan de gestion des données

Modalités de participation et montage de projets
Règles d’éligibilité et de financement,  
critères d’évaluation et convention de subvention

Co-construire les programmes de travail
Réseaux d’influence, agenda de recherche européen,  
processus de définition des programmes de travail

Fin de la formation

Débutant / Intermédiaire

9h00– 13h00

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h00

9h30

10h00

11h00

11h20

12h20

13h00

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
S’approprier les règles et  
les procédures du programme 
Horizon Europe

PRÉREQUIS
Avoir été sensibilisé au  
programme-cadre de recherche 
et d’innovation (PCRI)

POUR QUI ?
Responsables affaires  
européennes - Chargé/es de 
projets européens - Directions 
de laboratoire - Directions  
recherche et développement - 
Directions Innovation -  
Directions de la stratégie

QUAND ?
28 janvier 2021
25 mars 2021
3 juin 2021
9 septembre 2021
4 novembre 2021

FORMATRICES ANRT : Carole Miranda et Marion Bonlieu
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr
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SÉCURISER SES FINANCEMENTS  
DANS HORIZON 2020

Tour de table et objectifs de la formation

Introduction : le contexte d’Horizon 2020

Les règles de financement 
Les critères d’éligibilité
Taux et formes de remboursement
Construire son budget
La gestion financière d’un projet :  
versement du financement, transferts et reporting
Le contrôle des financements : recettes et audits 

Fin de la matinée

Les coûts de personnel
Rémunération éligible  
(salaires, cotisations salariales et patronales, primes)
Le calcul des heures productives,  
suivi des absences et taux horaire
Enregistrement des temps

Les autres coûts directs
Amortissement des équipements,  
consommables, frais de mission
Prestation et facturation interne 
Les dépenses liées à la propriété intellectuelle 

Les tierces parties
Associer ses tutelles ou filiales au projet
Mise à disposition de personnel et détachement
Différencier sous-traitance et achat de biens,  
travaux et services 

Fin de la formation

Intermédiaire / Expert

9h30– 12h30

A distance

505 € HT  
soit 606 € TTC

9h30

9h45

10h15

12h30

9h30

10h45

11h30

12h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les règles d’éligibilité des coûts  
encourus lors d’un projet Horizon 2020.
- Savoir les déclarer convena-blement et assurer  
une gestion financière conforme pour limiter les risques  
de rejet de dépenses et de redressement suite à un audit.

PRÉREQUIS
Avoir déjà participé au montage financier  
ou à la gestion de projets européens Horizon 2020

POUR QUI ?
Chargés de projets européens - 
Responsables du suivi financier 
de projets subventionnés - 
Responsables Affaires 
européennes 

FORMATRICE ANRT : Marion Bonlieu - bonlieu@anrt.asso.fr  
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

4 MARS 2021

5 MARS 2021
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http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_formation_embarquez_pour_h._eu_2021_v.08.12.2020.pdf
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_securiser_ses_financements_dans_horizon_2020_v.12.2020_0.pdf
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Tour de table et objectifs de la formation

Horizon Europe : les règles de financement
Les critères d’éligibilité
Taux et formes de remboursement
Construire son budget
La gestion financière d’un projet :  
versement du financement, transferts et reporting
Le contrôle des financements : recettes et audits 

Déclarer ses coûts de personnel
Rémunération éligible (salaires, cotisations salariales et 
patronales, primes)
Le calcul du taux journalier
Enregistrement du temps passé sur le projet

Les tierces parties
Associer ses tutelles ou filiales au projet
Mise à disposition de personnel et détachement
Différencier sous-traitance et achat de biens, travaux et 
services 

Les autres coûts directs
Amortissement des équipements, consommables
Les frais de mission
Prestation et facturation interne 
Les dépenses liées à la propriété intellectuelle 

Fin de la formation

Intermédiaire  / Expert

9h00– 13h00

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h00

9h15

9h45

11h30

12h15

13h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les règles d’éligibilité des coûts 
encourus lors d’un projet Horizon 2020
- Savoir les déclarer convenablement et 
assurer une gestion financière conforme  
pour limiter les risques de rejet de dépenses 
et de redressement suite à un audit 

PRÉREQUIS
Avoir déjà participé au montage financier  
ou à la gestion de projets européens 

POUR QUI ?
Chargé-e-s de projets 
européens - Responsables 
du suivi financier de projets 
subventionnés - Responsables 
Affaires européennes 

QUAND ?
1er avril 2021
30 septembre 2021

FORMATRICE ANRT : Marion Bonlieu - bonlieu@anrt.asso.fr
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

SÉCURISER SES FINANCEMENTS  
DANS HORIZON EUROPE 

IN
SC

RIPTION EN LIG
N

E

Accueil, tour de table et objectifs de la matinée

Introduction : le modèle DESCA

Module 1. Quelle gouvernance pour un projet collaboratif ? 
Responsabilité entre les partenaires
Gestion de la trésorerie
Structure de la gouvernance

Module 2. S’engager dans un projet collaboratif :  
accéder aux connaissances de ses partenaires
Qui apporte quelle connaissance ?  
Identifier son background 
Modalités des droits d’accès au background  
et aux résultats 
Droits d’accès des affiliés

Module 3. Qui est propriétaire des résultats ?
Propriété unique, copropriété et droit des tierces parties 
Protection des résultats 
Transfert des résultats 

Module 4. Comment exploiter ses résultats ?
L’obligation d’exploiter
Droits d’exploitation des résultats partagés : 
régime par défaut et accord de copropriété

Module 5. Dissémination des résultats  
et gestion des données
Publication des résultats
Gestion des données du projet

Fin de la formation

Débutant / Intermédiaire

9h30– 12h30

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h30

9h45

10h00

11h00

11h25

11h50

12h15

12h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre les enjeux liés à la protection 
et à la valorisation des résultats de 
recherche.
- Avoir les clés pour accompagner 
efficacement les équipes de recherche 
sur un projet de recherche et d’innovation 
européen.

PRÉREQUIS
Vous avez déjà participé au montage ou 
à la mise en œuvre d’un projet européen.

POUR QUI ?
Chargés de projets européens - 
Chargés de valorisation - 
Responsables Affaires 
européennes

QUAND ?
17 juin 2021
18 novembre 2021

FORMATRICE ANRT : Marion Bonlieu - bonlieu@anrt.asso.fr 
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

HORIZON EUROPE :  
COMPRENDRE LES ENJEUX  
DE L’ACCORD DE CONSORTIUM 

IN
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RIPTION EN LIG
N

E

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_securiser_ses_financements_dans_horizon_europe_v.12.2020.pdf
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_comprendre_les_enjeux_de_laccord_de_consortium_v.12.2020.pdf
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Tour de table et objectifs de la journée

Les enjeux du Conseil européen de l’innovation (EIC)
Ambition et gouvernance de l’EIC
Mise en œuvre de l’EIC 

L’EIC Pathfinder (TRL1 – TRL5) pour tous 
Carte d’identité de l’EIC Pathfinder
L’EIC Pathfinder Challenges
Critères d’évaluation et bonnes pratiques de l’EIC Pathfinder
Les modalités de participation aux activités de transition, 
les critères de sélection

L’EIC Accelerator (TRL6 – TRL9)  
pour les spin-off, start-up, PME et ETI
Carte d’identité de l’EIC Accelerator
L’EIC Accelerator Challenges
Options de financement, mise en œuvre du financement
Nouveau processus et critères de sélection
Résultats des 5 appels à projets du pilote EIC 2019-2020

Questions/réponses

Fin de la formation

Le Conseil européen de l’innovation (EIC) du programme Horizon Europe finance l’innovation 
radicale risquée à très fort potentiel, de son émergence jusqu’à sa mise sur le marché. 
Trois outils servent cette nouvelle donne : le Pathfinder pour les phases d’émergence 
de l’innovation, les activités de transition pour transformer les résultats de recherche en 
innovation et l’Accelerator pour les phases de déploiement et de mise sur le marché. Cela 
change profondément les règles du jeu de l’évaluation, du financement et de la gestion des 
projets d’innovation européens.

Débutant / Intermédiaire

9h00– 12h30

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h30

9h45

10h00

11h00

12h00

12h30

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Acquérir les clés pour 
comprendre les enjeux et les 
attendus de l’EIC

PRÉREQUIS
Aucun

POUR QUI ?
Directeurs de laboratoire 
Chercheurs - Dirigeants 
d’entreprises - CEO - Chefs  
de projet - Directeurs R&D - 
Directeurs Innovation de 
grands groupes - Chargés de 
projets européens - Directeurs 
d’incubateur et d’accélérateur 
consultants 

QUAND ?
29 janvier 2021
26 mars 2021
4 juin 2021
10 septembre 2021
5 novembre 2021

FORMATRICES ANRT : Marion Bonlieu et Carole Miranda
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

TOUT SAVOIR SUR LE CONSEIL  
EUROPEEN DE L’INNOVATION (EIC) 
D’HORIZON EUROPE

IN
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RIPTION EN LIG
N
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Tour de table et objectifs de la journée

Le nouveau processus d’évaluation  
de l’EIC Accelerator 

La présélection de votre innovation
Les critères de l’excellence, de l’impact,  
de la mise en œuvre et du risque. 

L’audition : le pitch deck,  
les bonnes pratiques 

Questions/réponses

Fin de la formation

L’Accelerator du Conseil européen de l’innovation (EIC) du programme Horizon Europe 
cible la croissance des start-up et des PME dans tous les domaines. Il finance le déploiement 
d’innovation de rupture risquée, de la phase de démonstration (TRL6) jusqu’à la mise sur le 
marché et au-delà. Le soutien prend la forme de financements mixtes : subvention (jusqu’à  
2,5 millions d’euros sur deux ans) et prise de participation (jusqu’à 15 millions sur plusieurs 
années). Ainsi, pour la première fois, l’Europe entre au capital des innovateurs les plus 
prometteurs. 

Débutant / Intermédiaire

9h00– 12h30

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h30

9h45

10h15

11h30

12h00

12h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre le nouveau 
système d’évaluation  
de l’EIC Accelerator
- Connaître les attendus dans  
la rédaction de la proposition 
de projet

PRÉREQUIS
Connaître les modalités de 
participation à l’EIC-Accelerator
ou avoir participé à la formation 
Tout savoir sur le Conseil 
européen de l’innovation 
d’Horizon Europe

POUR QUI ?
Dirigeants d’entreprises -
CEO - CTO - CFO -
Chercheurs-entrepreneurs - 
Directeurs R&D – Directeurs 
Innovation - Chargés de projets 
européens  - consultants - 
Directeurs d’incubateur  
et d’accélérateur

QUAND ?
18 février 2021
15 avril 2021
22 juillet 2021
16 septembre 2021

FORMATRICE ANRT : Carole Miranda - miranda@anrt.asso.fr
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

L’EIC ACCELERATOR :  
RÉDIGER UN BON PROJET

IN
SC

RIPTION EN LIG
N

E

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_formation_tout_savoir_sur_leic_2021_v.29.01.2021.pdf
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_rediger_projet_eic_accel_v.11.12.2020_0.pdf
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L’ouverture des données est l’une des composantes de la science ouverte. La formation 
vous permettra d’identifier les enjeux de la gestion des données et les fondamentaux pour 
l’élaboration d’un plan de gestion de données.

Accueil, tour de table et objectifs de la matinée

Chaîne de valeur de la donnée 
Qu’est-ce qu’une donnée ?
La chaîne de valeur des données dans un processus de 
recherche
Les enjeux de la gestion des données

Élaborer un plan de gestion de données (DMP)  
et « fairisation » des données 
Les éléments structurant un plan de gestion de données
Analyse de plans de gestion de données 
Les outils supports à l’élaboration d’un plan de gestion de 
données

Approche juridique du cycle de la donnée 
Portefeuille législatif
Partager des données sensibles

Synthèse  

Fin de la formation

Débutant 

9h00– 12h30

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

9h00

9h30

10h00

11h30

12h00

12h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Identifier les enjeux de la gestion  
des données.
- Savoir élaborer un plan de gestion  
des données (DMP).
- Comprendre les principes  
de la « fairisation » des données.

PRÉREQUIS
Aucun

POUR QUI ?
Toute personne désirant 
comprendre l’impact de 
l’ouverture des données sur son 
environnement et ses pratiques.
Directeurs de laboratoire, de la 
R&I, de la stratégie - Chargés  
de projets - start-up - PME -  
ETI - Grands groupes - 
Institutions publiques 

QUAND ?
19 mars 2021
25 juin 2021
15 octobre 2021

FORMATRICE ANRT : Valérie Zwilling - zwilling@anrt.asso.fr 
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

GÉRER ET OUVRIR  
LES DONNÉES DE RECHERCHE 
PLAN DE GESTION DES DONNÉES

IN
SC

RIPTION EN LIG
N

E

Souvent confondue avec l’ouverture des données, la science ouverte est une approche du 
processus scientifique fondée sur des méthodes et outils ouverts et collaboratifs. Cette 
formation vous permettra de comprendre les impacts des politiques publiques d’ouverture 
de la science et des données sur votre activité.

Débutant 

9h00– 12h30

A distance

400 € HT  
soit 480 € TTC

FORMATRICE ANRT : Valérie Zwilling - zwilling@anrt.asso.fr
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

SCIENCE OUVERTE  
ET OUVERTURE DES DONNÉES  
PERSPECTIVES POLITIQUES  
ET OPÉRATIONNELLES

Accueil, tour de table et objectifs de la matinée

De l’ouverture des données à l’ouverture de la science
Evolution politico-historique européenne
L’ouverture de la science : une dynamique internationale
Les enjeux de la science ouverte

Les enjeux législatifs 
Produire et capter la valeur
Ouverture et protection, réciprocité :  
principe et traduction dans Horizon Europe
Gouvernance des données

Les « briques » de la science ouverte 
Les infrastructures dont l’EOSC  
(European Open Science Cloud)
Les acteurs
Les pratiques et les outils :

- DMP, « fairisation »
- L’open access
- Les licences
- Enjeux d’interopérabilité
- Enjeux de compétences 

Synthèse et questions/réponses 

Fin de la formation

9h00

9h30 

10h00

10h45

12h00

12h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre les impacts des politiques 
publiques relatives à la science ouverte et 
à l’ouverture des données sur son activité.
- Identifier les pistes d’actions concrètes 
pour tirer le meilleur parti de l’ouverture 
des données.

PRÉREQUIS
Aucun

POUR QUI ?
Toute personne désirant comprendre 
l’impact de l’ouverture des données 
sur son environnement et ses 
pratiques - Directeurs de laboratoire, 
de la R&I, de la stratégie - Chargés  
de projets - Start-ups - PME - ETI - 
Grands groupes - Institutions 
publiques

QUAND ?
18 mars 2021
24 juin 2021
14 octobre 2021

IN
SC

RIPTION EN LIG
N

E

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_gerer_et_ouvrir_les_donnees_de_recherche_2021_v.12.2020.pdf
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi_science_ouverte_et_ouverture_des_donnees_2021_v.12.2020.pdf


Tour de table et objectifs de la journée

L’entrepreneur au pays des chercheurs  
Connaître l’environnement de l’innovation en partenariat

Innover en partenariat
Comprendre le processus d’innovation

Construire un projet d’innovation partenariale
Comprendre sa place dans un projet en partenariat

Déjeuner

Trouver sa place au sein d’Horizon Europe 
Champ des possibles pour une entreprise dans les projets 
européens

Rentabiliser les résultats d’un projet 
Comprendre la propriété intellectuelle pour protéger  
ses intérêts et créer de la valeur

Les modalités de gestion des projets  
européens Horizon Europe
Comprendre les formes de financement 

Fin de la journée

Entretien d’1h avec les experts sur  
les besoins d’innovation des entreprises

Tous niveaux  

9h00 - 17h30

ANRT ou à distance

495 €HT  
soit 594€ TTC

9h00

9h30

10h30

11h30

12h30

14h00

15h00

16h00

17h30

STUDIO DE L’INNOVATION,  
ETAPE 1 & 2 

 

STUDIO  
DE L’INNOVATION
OSEZ INNOVER EN PARTENARIAT !

Vous êtes chef d’entreprise, directeur innovation, directeur de R&D, chef de projet,
Vous souhaitez accroître vos performances, élargir votre réseau et bénéficier d’avancées en R&I
Rencontrez simultanément : Arts et Métiers ParisTech, CEA, INRAE, ONERA, Sorbonne 
Université.

LE STUDIO DE L’INNOVATION POUR :

• Profiter d’une analyse sur-mesure de vos besoins  
• Accéder plus rapidement aux bonnes compétences
• Explorer la puissance d’un réseau de 5 centres de recherche

+ 500 entreprises nous ont déjà fait confiance ! Pourquoi pas vous ?

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION  
FORMATRICE ANRT : Carole Miranda - miranda@anrt.asso.fr 
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : Martine Lux - lux@anrt.asso.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre la plus-value  
de l’innovation en partenariat 
et s’engager dans une relation 
partenariale 
- Structurer une démarche 
d’innovation en France et en 
Europe (Horizon Europe)

PRÉREQUIS
Aucun

POUR QUI ?
Dirigeants de PME - CEO 
de Start-up - Directeurs 
innovation - Directeurs  
R&D - Chefs de projet 

MODALITES  
DE PARTICIPATION 
ETAPE 1   
l’innovation en partenariat 
3 mars 
17 juin 
21 octobre  
ETAPE 2
20 avril 
6 juillet 
14 septembre  
2 décembre  

FORMATEURS : Carole MIRANDA (ANRT), Michel NEU (CEA), 
Jean-Michel CHARDIGNY (INRAE), Caroline HILIARET (INRAE),  
Lise TOURNAUX-RAVEL (Sorbonne Université),  
Thierry QUIGNER (ONERA).

14 15

ETAPE 1

ETAPE 2

IN
SC

RIPTION EN LIG
N

E

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/bi-studio_-_2021_-_cmi.pdf




Association Nationale de la Recherche et de la Technologie

33, rue Rennequin – 75017 Paris – France
+33 (0)1 55 35 25 50 – www.anrt.asso.fr

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous  
le numéro 11755659875 auprès du préfet de région d’Île-de-France.


