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EIC Pathfinder Pilot 

 

Le EIC Pathfinder Pilot comprend FET-Open et FET-

Proactive et propose des subventions pouvant aller jusqu'à 

4 millions d'euros pour promouvoir la recherche et 

l'innovation interdisciplinaires. Ces subventions sont 

destinées à des consortiums d'au moins trois entités de trois 

États membres et pays associés différents. 
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Les bénéficiaires :  
Consortiums constitués d'au moins 3 partenaires de 3 pays européens ou associés.  

 

FET-Open  
FET-Open vise à établir un leadership européen dans l'exploration précoce des 

technologies futures. Il recherche des opportunités à long terme pour les citoyens, 

l'économie et la société. Il vise à mobiliser les chercheurs européens les plus créatifs 

et les plus novateurs pour qu'ils collaborent et explorent ce qui pourrait devenir les 

principaux paradigmes technologiques du futur. 
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FET-Open Challenging Current Thinking - Research and Innovation 

Actions (RIA) 
 

Objectif : jeter les bases de technologies futures radicalement nouvelles, issues de 

collaborations interdisciplinaires visionnaires, qui dissolvent les frontières traditionnelles 

entre les sciences et les disciplines, y compris les sciences sociales et humaines.  

Ce sujet encourage également le rôle moteur des nouveaux acteurs de la recherche 

et de l'innovation, notamment d'excellents jeunes chercheurs, des PME ambitieuses 

dans le secteur de la haute technologie et des premiers participants au programme 

FET d'Horizon 2020 de toute l'Europe. 

 

Les projets attendus doivent proposer une recherche interdisciplinaire de pointe à 

haut risque / fort impact présentant les critères suivants :  

• Une vision radicale ;  

• Un objectif technologique de rupture ;  

• Une recherche interdisciplinaire ambitieuse. 

 

 

 

FET-Open : Coordination and Support Actions (CSA) 
 

Objectif : Promouvoir l'excellence de la recherche collaborative et de l'innovation sur 

les technologies futures et émergentes afin de garantir et de renouveler les bases de 

la compétitivité et de la croissance européennes à venir, ce qui contribuera à 

améliorer la société dans les décennies à venir. 

Les propositions relatives aux actions de coordination et de soutien (CSA) devront être 

menées par les acteurs pertinents dans le domaine de la recherche et ne traiter que 

de l'un des sous-thèmes suivants :  

1. Communication et sensibilisation des FET ; 

2. Innovation FET ;  

3. Observatoire FET. 

 

 

Montant maximum : 3 millions d’euros.  

Dates limites :  

• 18 septembre 2019 

• 13 mai 2020 
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FET Innovation Launchpad 
 

Objectif : Vise à transformer les résultats des projets financés par les FET en de véritables 

innovations sociétales ou économiques. 

Ce FET ne finance pas de recherche ou d’activités déjà prévues dans le projet FET 

initial. Les activités proposées doivent refléter le niveau de maturité du résultat à 

prendre en compte. Ils peuvent inclure :  

• la définition d’un processus de commercialisation,  

• l’analyse du marché et de la compétitivité,  

• l’évaluation de la technologie,  

• la vérification du potentiel d’innovation,  

• la consolidation des droits de propriété intellectuelle,  

• le développement du business.  

Les propositions peuvent inclure des activités avec, par exemple, des partenaires pour 

le transfert de technologie, des preneurs de licence, des investisseurs et d'autres 

sources de financement, des organisations de la société ou des utilisateurs finaux 

potentiels. 

 

 

 

 

 

Montant maximum : jusqu'à 0,5 million d'euros (et jusqu'à 0,7 million pour 1.). 

Néanmoins, cela n’empêche pas la soumission et la sélection de propositions 

demandant d’autres montants. 

 

Date limite : 8 octobre 2019 

Durée maximum du projet : 18 mois  

Montant maximum : 100 000 € 

 

Date limite : 14 octobre 2020 
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Fet-Proactive 
FET-Proactive soutien des projets de recherche et d'innovation d'avant-garde / à haut 

rendement visant à établir le futur potentiel d’une nouvelle démonstration 

prometteuse, d’un nouveau paradigme technologique dans un champ prédéfini.  

 

FETPROACT-EIC-05-2019 
Objectifs :  

• Explorer et consolider une nouvelle direction technologique afin de la mettre 

fermement sur la carte en tant que paradigme viable pour la technologie 

future.  

• Encourager les communautés interdisciplinaires capables de faire avancer ce 

projet, en passant des consortiums participants à un pool d’expertises 

européen plus étendu.  

• Stimuler l'émergence d'un écosystème d'innovation européen autour d'un 

nouveau paradigme technologique, bien au-delà du seul monde de la 

recherche. 

 

Thématiques :  

• Intelligence Artificielle centrée sur l’humain ;  

• les dispositifs et matériels autonomes implantables ;  

• la génération d'énergie à zéro émission pour une décarbonisation complète. 

 

FETPROACT-EIC-06-2019 
 

Objectif : Transformer les résultats prometteurs des projets financés par FET en de 

véritables innovations technologiques et sociétales révolutionnaires et perturbatrices.  

 

Thématiques :  

• Micro et nanotechnologies ; 

• Intelligence artificielle et robotique avancée ; 

• Technologies pour les sciences de la vie, la santé et le traitement ; 

• Technologies de changement d'énergie et de changement climatique à 

faibles émissions de carbone ; 

• Technologies d'interaction (incluant la réalité virtuelle, augmentée et mixte, ...). 

Montant maximum : 4 millions d’euros 

Durée maximale du projet : 4 ans  

Date limite : 8 octobre 2019 
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Le lien précis avec le projet FET concerné doit être explicitement décrits dans la 

proposition. Ce sujet ne finance pas les recherches ou activités déjà prévues dans le 

projet FET initial.  

 

FETPROACT-EIC-07-2020 
Objectifs :  

• Explorer et consolider une nouvelle direction technologique afin de la mettre 

fermement sur la carte en tant que paradigme viable ;  

• Encourager les communautés interdisciplinaires capables de faire avancer ce 

projet, en passant des consortiums participants à un pool d’expertises 

européen plus étendu ;  

• Stimuler l'émergence d'un écosystème d'innovation européen autour d'un 

nouveau paradigme technologique, bien au-delà du seul monde de la 

recherche. 

Thématiques :  

• Technologies du futur pour une expérience sociale ;  

• Mesurer l'inconscient - la science sub-nanoscale pour la nanométrologie ;  

• Jumeaux numériques pour les sciences de la vie.  

 

FETPROACT-EIC-08-2020 
Objectifs :  

• De nouvelles synergies entre les communautés lointaines de modélisation 

environnementale, de recherche avancée sur les capteurs, de sciences 

sociales et d’intelligence artificielle peuvent conduire à des approches 

radicalement nouvelles de création et d’utilisation de modèles dynamiques de 

l’environnement, notamment la modélisation prédictive, le test et le suivi de 

scénarios.  

• La vision ultime consiste à fusionner et à analyser ces données riches et 

dynamiques provenant de diverses modalités de détection et de leurs 

emplacements caractéristiques afin de mieux comprendre les relations entre 

Montant entre 1 et 2 millions d’euros 

Durée maximale du projet : 24 mois  

Date limite : 8 octobre 2019 

Montant : entre 4 et 5 millions d’euros  

Durée maximale : 4 ans 

Ouverture : 19 novembre 2019 / Date limite : 22 avril 2020 



 
 

6 
 

les environnements socio-environnementaux, par exemple en testant et en 

validant des modèles théoriques complexes. 

Thématiques :  

• Nouvelles techniques pour créer et utiliser des modèles dynamiques d'évolution 

de l'environnement ;  

• Approches radicalement nouvelles en matière de surveillance in situ résiliente, 

fiable et respectueuse de l'environnement.   

 

 

 

Sources :  

− https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf  

− https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf  

 

Montant maximum : 4 millions d’euros  

Durée maximale : 4 ans 

Ouverture : 19 novembre 2019 / Date limite : 22 avril 2020 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

