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• Horizon 2020 est le plus grand programme de financement de la recherche et de
l'innovation de l'Union Européenne (UE) pour la période 2014-2020.

• C’est le successeur du 7ème programme-cadre de recherche (FP7) pour la période
pour 2007-2013

• Il sera suivi par« Horizon Europe » (2021-2027).

• H2020 favorise la collaboration entre les scientifiques et les industriels européens
et du monde entier en vue de trouver des solutions à des enjeux divers et variés.

• Il favorise la transition des grandes idées et des découvertes, du laboratoire au
marché.
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3 - Défis de société

• La santé, l'évolution démographique 

et le bien-être

• La sécurité alimentaire, l'agriculture 

et la sylviculture durables, la 

recherche marine et maritime

• Les énergies sûres, propres et 

efficaces

• Les transports intelligents, verts et 

intégrés

• La lutte contre le changement 

climatique, l'utilisation efficace des 

ressources et les matières 

premières

• Des sociétés ouvertes à tous, 

innovantes et capables de réflexion

• Des sociétés sûres - protéger la 

liberté et la sécurité de l'Europe et 

de ses citoyens.

2 - Primauté industrielle

• Leadership dans les 

technologies clés génériques , 

TIC, Espace

• Accès au financement à risque

• Soutien aux PME

1 - Excellence 

scientifique

• Conseil européen de la 

recherche – ERC

• Technologies futures et 

émergentes – FET

• Actions Marie Curie

• Infrastructures de 

recherche 

Architecture d’H2020

Programmes

transversaux



Un financement de près de 80 milliards d'euros sur 7 ans (de 2014 à 2020). 

Horizon 2020: un grand budget



Budget global



Budget 



Topic:

-Objectives

-Challenges

- Scope

-Expected impacts



Les instruments 2020 



Les règles d’éligibilité pour participer au programme 
Horizon 2020 

• Toute entité légale peut participer à Horizon 2020 sous réserve du
respect des conditions suivantes :

– les consortia doivent être composés au minimum de trois entités légales
établies dans des Etats-membres ou Etats associés différents

– La participation des Etats tiers doit être justifiée comme essentielle pour la
mise en œuvre du projet, ou prévue au titre d’un accord de coopération
scientifique et technologique, ou expressément prévue dans le programme
de travail
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Le programme H2020 en Tunisie



Méta
Réseau

UGPO

PCN

CSPFI

PMO

Experts 

universitaires

RTN

Parties prenantes de 

l’Ecosystème

Experts 

institutionnels

Ingénieurs projet

ASI

STARTUPS

H2020

Cabinet ingénierie 

de projets européens

Diaspora 

scientifique

Dispositif de Gouvernance du 
Programme H2020 en Tunisie

©UGPE-MESRS 

Tunisie



H2020 en Tunisie: Le bilan
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H2020Tunisie: Top Ten projects



H2020Tunisie: Nouveau projet Twining



http://horizon2020tunisia.org/

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

http://horizon2020tunisia.org/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

