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Des appels à projets collaboratifs
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✓ 8 à 15 partenaires

✓ Internationaux

✓ Interdisciplinaires

✓ Intersectoriels : partenaires 

académiques et non 
académiques

✓ Projets tournés vers l’impact 
économique et/ou sociétal : 
intégration 

✓ des acteurs à même de 
se saisir des solutions

✓ des utilisateurs finaux



Les rôles du coordinateur et des partenaires
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Commencer par être partenaire d’un projet

➢ Pour découvrir le fonctionnement des projets européens

➢ Pour s’impliquer à travers un engagement raisonnable

➢ Pour disposer d’un budget significatif

➢ Pour travailler sur vos thématiques de recherche

➢ Pour travailler en interdisciplinarité et avec des acteurs non-académiques
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Se rendre visible

➢ Publications et manifestations scientifiques dans son domaine / interdisciplinaires / d’un 

autre champ disciplinaire 

➢ En anglais

➢ Être partenaire / coordinateur d’un projet financé (territorial / national / européen / 

international)

➢ Salons

➢ Manifestations grand public

➢ Médias, réseaux sociaux
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Développer son réseau

Collaborations 
bilatérales

Collaborations 
multilatérales

Réseaux 
(informels ou 

institutionnalisés)

Projets 
collaboratifs
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Les réseaux COST : en créer un… ou 
rejoindre un réseau existant
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≥ 7 pays dont 50% moins 

avancés en recherche

Financement des activités de mise en 

réseau (≠ recherche elle-même)

Tremplin vers des 

financements de recherche

https://www.cost.eu/
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Pour un coordinateur qui souhaite compléter son 
partenariat

Pour que votre consortium soit cohérent, pertinent et équilibré :

➢ Est-ce que ceux qui maîtrisent les connaissances sont associés ?

➢ La couverture géographique correspond-elle à l’impact attendu ?

➢ L’équilibre des genres au sein du projet est-il respecté ?

➢ Est-ce que ceux qui utiliseront l’innovation contribuent aux décisions-clés du projet ?
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Pour un partenaire qui souhaite rejoindre un 
consortium

Faites un bilan de vos expertises, de vos attentes, de vos projets antérieurs ou en cours. 

Dans quel domaine êtes-vous le champion et le partenaire à avoir absolument dans un 

consortium ?

Identifiez ce que vous pouvez apporter à un projet et ce qui vous différencie :

➢ Définissez vos compétences-clés, expertises, savoir-faire

➢ Identifiez les champs d’application

➢ Mettez vos compétences en rapport avec l’appel ciblé : ce qu’attend l’appel sur les sujets sur 

lesquels vous avez une expertise à faire valoir, ce que vous pourriez proposer au regard de ces 
attentes.
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Faites-vous identifier comme un partenaire de confiance :

➢ Votre expérience en matière de projets collaboratifs, de projets de recherche ;

➢ Vos compétences transversales en matière de dissémination, communication ou autre ;

➢ Votre propre réseau, en particulier pour augmenter l’impact du projet ;

➢ Les expertises que vous pouvez mobiliser au sein de votre équipe.
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(1) Votre réseau et celui 
des autres membres du 
consortium

(2) Les partenaires d’autres 
projets de recherche, les 
services support de votre 
établissement, les soutiens 
externes

(3) Les outils et 
plateformes de mise en 
relation, les événements de 
réseautage
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Les 3 cercles
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Le 1er cercle



Vos collaborations et celles de vos partenaires

✓ Ce qui fonctionne le mieux : relation de confiance déjà établie

✓ Les membres de votre 1er cercle ne sont pas forcément les plus pertinents au 

regard de la cohérence et de la complémentarité du consortium que vous devez constituer 

pour répondre aux attentes de l’appel.
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Les réseaux élargis auxquels vous appartenez

Réseaux de recherche au sein desquels vous êtes insérés :

➢ Groupements d’intérêt scientifique

➢ Sociétés savantes

➢ réseaux d’universités/d’organismes dont votre établissement est membre

➢ Etc.
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Le 2e cercle



Les membres de projets 
de recherche déjà 
financés
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Dans notre guide des appels, en bas de chaque fiche

https://cordis.europa.eu/search?q=%27%27&p=1&num=10&srt=Relevance:decreasing


Les services support de vos établissements

Services Projets, Europe, Communication, Relations avec les entreprises, Relations 

internationales…

Peuvent être en relation avec des équipes de recherche ou des entreprises dont le profil et 

l’expertise sont pertinents pour votre projet
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Les soutiens externes
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Enterprise Europe Network en 2020, c’est plus de 600 structures et 3000 experts à votre 

écoute présents dans plus de 65 pays.

Ce réseau, adapté au développement international, dispose de l’expertise nécessaire pour 

vous aider à trouver des partenaires à l’étranger dans plusieurs domaines, par exemple :

• La fabrication ou distribution de produits 

• L’accès à de nouveaux marchés à l’international 

• La coopération sur des projets de R&D 

• L'acquisition de la technologie adaptée pour stimuler votre projet innovant 

08/12/2022
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Services du réseau

Notre objectif est d’accompagner les entreprises dans leur développement à 

l’international au travers d’une palette de services à forte valeur ajoutée :

• La publication et la diffusion d'offres et recherches de partenaires au sein de notre réseau,

• Un accès direct à la plus grande base de données d'opportunités d'affaires en Europe (+20 

000 profils disponibles),

• La participation à des conventions d'affaires et missions d'entreprises dans votre secteur 

avec un suivi personnalisé et la mise en relation avec des partenaires potentiels,

• Une veille personnalisée des marchés publics européens afin de bénéficier des 

opportunités les plus intéressantes à l'export. 

08/12/2022

https://een-france.fr/enterprise-europe-network-france/events


Comment ça fonctionne ? 

1. Entrez en contact avec un membre du réseau EEN local. L’un de nos experts va

identifier la meilleure manière pour votre entreprise de trouver des partenariats

potentiels.

2. Nos experts recherchent des partenaires potentiels dans nos structures à l’étranger,

exploitent notre base de données commune, recherchent des conventions d’affaires et

missions d’entreprises qui correspondent à votre profil.

3. Si un partenaire à l’étranger coïncide avec votre demande, l’expert local va vous

conseiller et vous accompagner tout au long du processus de la mise en œuvre

du partenariat. L’objectif est de s’assurer que les objectifs soient atteints et que votre

entreprise devienne plus compétitive grâce au réseau EEN.
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Le 3e cercle



Les outils et plateformes de mise en relation, les 
événements de réseautage

➢ Seulement dans un 3e temps : pas une solution miracle

➢ Pour rencontrer des partenaires que vous n’auriez jamais l’occasion de connaître par 

vos propres réseaux --> notamment dans les événements des autres clusters

➢ Bien préparer en amont :

✓ fiche de recherche ou de proposition d’expertise, profil sur les sites de mise en relation

✓ discours de présentation pour les entretiensdes événements de réseautage

➢ Très différent des congrès scientifiques
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Les plateformes de mise en relation
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Plateforme de recherche de partenaires Interface sur la page de l’appel visé



08/12/2022 30

https://horizoneuropencpportal.eu/cluster-2
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/components/26012


Les événements de réseautage
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https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/components/26012
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Exercice : la rédaction d’un profil

Comment remplir les rubriques pour faire passer vos messages-clés et vous mettre en 

valeur ?

❖ 10 minutes : en petits groupes (un groupe par rubrique) : comment rédiger chaque 

rubrique ?

❖ 25 minutes : commentaire collectif des propositions

3308/12/2022



08/12/2022 34



Conclusion : les messages à retenir
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Quels sont les 
messages que vous 
emporterez avec vous ?
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