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https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/


Erasmus for 
young 

entrepreneurs 

ENTRE-
PRENARIAT 



echange entre entrepreneurs 

1. Objectifs 

• Pour le nouvel entrepreneur: se former auprès d'entrepreneurs chevronnés afin d’acquérir les 

compétences indispensables à la bonne gestion d’une PME 

• Pour l’entrepreneur d’accueil: bénéficier d’un regard neuf sur son entreprise, en savoir plus sur 

de nouveaux marchés et coopérer avec des partenaires étrangers 

2. Groupes cibles 

• Nouvel entrepreneur: soit une personne souhaitant lancer sa propre activité, soit une personne 

ayant monté son entreprise au cours des 3 dernières années. 

• Entrepreneur d’accueil: une personne ayant au mois 3 ans d’expérience dans le monde de 

l’entreprise et ayant envie de partager son expérience  

 

3. Indemnité: 1100 EUR par mois (environ 70% des coûts) durant 1 à 6 mois 



Pour aller plus loin 

1. Site Internet, vidéo promotionnelle et liste des points de contact locaux 

 

2. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne 

 

3. Prérequis: CV, lettre de motivation et business plan 

 

4. Depuis 2009, 20 000 entrepreneurs! De nombreux exemples de réussite (brochure) 

 

5. Principaux secteurs représentés (indicatif): publicité et promotion, architecture et TIC 

 

6. Possibilité de fragmenter le séjour en des périodes plus courtes (max. 12 mois) 

 

7. EYE Global: 1 à 3 mois au Canada (Ontario, Québec, British Columbia), Israël, Singapour, 

Corée du Sud, Taïwan et aux Etats Unis (Etat de NY et Californie) 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fr
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/videos.php?vid=CUvBWH2tL18
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9
http://eyeglobal.eu/about-the-programme/success-stories/eye-global-success-stories-booklet-2021/
http://eyeglobal.eu/
http://eyeglobal.eu/


Europe 
Créative 

Culture 
AUDIOVISUEL 

Transsectoriel 



Soutien à la culture et à l’audiovisuel: 2,4M€ 

1. Objectifs 

• Promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le patrimoine de l’UE  

• Accroître la compétitivité des secteurs de la culture et de la création (numérique) 

2. Trois volets 

• CULTURE (hors audiovisuel): coopération, traduction, plateformes et réseaux 

• MEDIA (audiovisuel): création, production, distribution, promotion, formation, etc. 

• Transsectoriel: activités transversales, approches innovantes, coopération transnationale 

(promotion du programme et transférabilité des résultats)  

3. Nouveautés 

• Attention accrue aux valeurs (diversité culturelle, égalité des sexes, citoyenneté) 

• Renforcement de la coopération avec les pays voisins 

• Soutien à la collaboration intersectorielle entre les arts et la science 



Pour aller plus loin 

1. Site Internet et vidéos promotionnelles 

 

2. Liste des projets approuvés durant la période de programmation 2014-2020 

 

3. Principaux critères de sélection: valeur ajoutée européenne, qualité des activités, qualité du 

partenariat, communication et diffusion du projet 

 

4. i-Portunus: un projet pilote en cours sur la mobilité des artistes, des créateurs et des 

professionnels de la culture (en anglais) 

 

5. Points de contact 

• UE: EACEA 

• France: Relais Culture Europe 

 

6. Creatives Unite: nouvelle plateforme d’échange pour les professionnels de la culture 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/video-gallery_fr
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.i-portunus.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr
https://relais-culture-europe.eu/
https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/
https://creativesunite.eu/


Horizon 
Europe 

Recherche 
& 

Innovation 



Objectifs du programme 

1. Renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union  

2. Stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie 

3. Concrétiser les priorités politiques stratégiques de l’Union 

4. Contribuer à répondre aux problématiques mondiales (développement durable) 

 

 

 

 

 

 

 



Structure du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventilation du budget: 95,5 M€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



les missions 

1. Objectif: générer des solutions et initiatives autour de grands défis contemporains 

2. 5 domaines d’intervention 

• Cancer 

• Adaptation au changement climatique 

• Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures 

• Villes intelligentes et neutres en carbone 

• Santé des sols et alimentation 

3. Comités de mission ou mission boards 

• Composés de 15 membres indépendants nommés par la Commission 

• Associés à la préparation et au cycle de vie des missions  

4. Co-design avec les citoyens de l’UE 

 

 

 

 

 

 



Le conseil européen de l’innovation 

1. Objectifs 

• Accélérer le développement des technologies émergentes et de rupture 

• Etre le guichet unique européen pour l’innovation 

2. Soutien ciblé aux projets  

• A fort potentiel d’innovation  

• A haut risque  

• Conduisant à des innovations radicalement différentes de produits, services ou business models 

existants 

3. Deux volets  

• Pathfinder (ex-FET): stage précoce, technologies émergentes, subventions 

• Accelerator (ex-SME instrument): derniers stade de recherche / pénétration sur le marché, 

développement et scale-up, subventions ou financement mixte 

 

 

 

 

 



Pour aller plus loin 

1. Présentations détaillées du programme 

• Présentation de la Commission européenne 

• Présentation du Ministère de l’enseignement supérieur, de la R&I 

 

2. Plan stratégique 2021-2014 

• Texte complet (en anglais) 

• Fiche technique (en anglais) 

 

3. Portail de l’UE (EU funding & tenders portal) et vidéo promotionnelle 

 

4. Nouveau portail français et liste des points de contact nationaux (PCN) 

 

5. Wébinaire: une proposition gagnante pour Horizon Europe (en anglais) 

 

6. Journées européennes de l’innovation et de la recherche (23-24 juin 2021) 

 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/pr-sentation-d-horizon-europe-par-la-commission-europ-enne-2559.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/pr-sentation-d-horizon-europe-par-la-commission-europ-enne-2559.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/horizon-europe---pr-sentation-2551.pdf
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c5f77da0-8c52-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.youtube.com/watch?v=z5URvbgsYOQ
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/


Merci de votre attention 


