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Alger – 20 mars 2014 

Rechercher des partenaires 



La composition du consortium 
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Chaque programme fixe ses règles de participation : éligibilité 
et financement des partenaires. 
 
• L’un des critères d’évaluation est la qualité du consortium 

 
• Chaque participant doit avoir un rôle indispensable au projet, 

apporter une vraie valeur ajoutée, et une motivation claire 
(ne pas gonfler artificiellement le consortium 
 

• Un partenariat gérable 
•  La recherche de partenaires : réseau relationnel; journées 

d’information; contact avec les institutionnels; sites de 
recherche de partenaires… 



Le rôle du coordinateur 
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 En amont être coordinateur demande un effort important pour 
définir le  projet, monter le partenariat, mettre en place les 
accords, monter la  proposition. 
•  Le coordinateur : banquier du consortium : 
•  Il administre la contribution financière de la communauté. Il 

reçoit l’argent et  le distribue en fonction des décisions du 
consortium. 

 Il est l’interface exclusive avec la Commission Européenne 
 La direction du projet : 
•  Insuffle une direction, met en place les moyens, motive les 

équipes, contrôle le travail 
•  Il doit s’assurer que tous les partenaires respectent les 

obligations  contractuelles 
>>>>> Manager de projet 



Conseils pour un bon consortium 
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• L’antériorité de la relation partenariale, pas de partenariat de 
circonstance 
 

• L’expérience du coordinateur et des partenaires en matière de 
projets européens ( suivi administratif et financier ) 
 

• Les partenariats pluridisciplinaires et la complémentarité du 
consortium 
 

• L’implication des bénéficiaires finaux 
 

• Une implication industrielle ( PME ) pour assurer l’exploitation 
des résultats du projet 
 

• Aspects stratégiques : la question de genre, les jeunes, le 
choix des pays 



Les questions à se poser 
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•  Je m’appuie sur mon expérience de collaboration et 
sur celle de mes collègues 
 

•  Je contacte les partenaires pour leur expertise et leur 
excellence (pas parce que ce sont des amis) 
 

•  Je les fais adhérer à mon idée (tout en les écoutant !) 
•  Le partenariat doit être nécessaire et suffisant 

 
•  J’équilibre le consortium (académiques, industriels, 

équilibre géographique, recherche fondamentale / 
appliquée…) 

•  J’anticipe la mise en oeuvre du projet : gouvernance, 
budget, rôle de chacun 



Conseils pour un bon consortium 
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•  Rencontrer des partenaires potentiels, dans les réunions en 
"face to face",  

• Rechercher des partenaires par le biais des plates-formes,  
• Liste des plateformes disponibles : 

Réseau Ideal-Ist pour T.I.C., Technologies de l’information et de la Communication ; 
Réseau Net4 society pour Sciences humaines et sociales ; 
Réseau Fit for Health pour santé ; 
Réseau NMPTeAm pour N.M.P. ; 
Réseau C-Energy+ pour Energie ; 
Réseau S2eren, pour Sécurité ; 
Réseau People Network+ pour Mobilité ; 
EroRis-Net+ pour Infrastructures 

• Rechercher des partenaires par alertes personnalisées, c’est 
une offre "à la carte" en fonction des technologies de votre 
secteur : consulter le site CORDIS partner search. 

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
http://www.peoplenetworkplus.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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