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Une offre de service 

• Centrée sur les porteurs 
de projets.

• Adaptée en fonction des 
projets, des tutelles 
impliquées et des 
programmes visés.

⇒ Un travail concerté, en relation directe avec les porteurs et en lien avec :

� un réseau de référents dans les établissements d’ESR et les organismes de recherche ;

� les structures de soutien à l’innovation du territoire (Réseau Noé) ;

� et une coordination interrégionale au sein de l’UBL.

FONCTIONNEMENT

Un dispositif mutualisé à 
l’échelle régionale

Pour soutenir et valoriser 
la participation de la communauté 
académique aux programmes-cadres 
européens dédiés 

- à la formation : Erasmus + 
- et à la recherche et l'innovation : 

Horizon 2020

Une équipe

• De 10 personnes 

• Organisée sur 2 axes 
géographiques : 
- Brest-Vannes-Lorient 
- Rennes-Lannion 

• Pilotée au niveau 
régional



OFFRE DE SERVICE

Projets acceptés: 
t ransmission à l ’établissement  porteur et  si besoin, 

appui pour la cont ractualisat ion et  le lancement

Service mutualisé d’ingénierie de projets

Point de contact régional

Personnels de la 2PE

Personnels dédiés des établissements

Accompagnement au 
montage

Détection - Conseils

Sensibilisation – FormationVeille

Contractualisation - Gestion

• Observatoires H2020 et Erasmus 

• Relai disposit if régional Boost ’Europe

• Sout ien aux stratégies par tagées



BÉNÉFICIAIRES

Périmètre
Projets européens de recherche et d’innovation (Horizon 2020)

Projets européens de formation (Erasmus +)

Activités

Point de Contact 

Régional
Service mutualisé d’ingénierie de projets

Observatoire
Relai Boost ’Europe

Sout ien aux st ratégies partagées

Sensibil isat ion, format ion
Détect ion, conseil

Accompagnement  au montage 
des proposit ions de projet  

Aide à la 
cont ractualisat ion et  

au lancement

Bénéficiaires Tous les acteurs de l’ESR en Bretagne Signataires de la convent ion 2PE 

Au 20/11/2017 



Programme-cadre de l’Union européenne pour la Recherche et l’Innovation

LE PROGRAMME HORIZON 2020

Appels blancs, 

annuels Appels thématiques, 

Réponse à un cahier 

des charges, 

Programmation 

pluri-annuelle

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3



Programme-cadre de l’Union européenne pour la Recherche et l’Innovation

LE PROGRAMME HORIZON 2020

Appels blancs, 

annuels Appels thématiques, 

Réponse à un cahier 

des charges, 

Programmation 

pluri-annuelle

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3

Budget global = 70 Md€



Action Clé 1 :

MOBILITE

Action Clé 2 : 

COOPERATION POUR L’INNOVATION ET 

LES BONNES PRATIQUES

Action Clé 3 :

SOUTIEN AUX POLITIQUES 

PUBLIQUES

- (Mobilité individuelle)

- Joint Master Degree

- Partenariats Stratégiques

- Renforcement des capacités

- Alliances

2 actions spécifiques : Jean Monnet et Sport

Projet collaboratif = 1 Partenariat de 3 institutions de 3 pays EU différents a minima 

Budget global = 14,7 Md€ (+ 40% par rapport à la période précédente) 

LE PROGRAMME ERASMUS +

Programme-cadre de l’Union européenne pour 
l’Education et la formation tout au long de la vie



QUELQUES INDICATEURS

– + de 300 projets soumis avec le soutien 2PE depuis 2014 ;

– + de 110 projets accompagnés chaque année dont :

• 2/3 de coordinations et 1/3 de participations ; 
• 3/4 sur appels H2020 et 1/4 sur Erasmus + et autres programmes.

Observatoire régional de la participation de l’ESR au PCRI

– 7e PCRD (2007-2013) : 256 projets (279 participations) / 95 M€ *
– Horizon 2020 (2014-2020) au 31/12/16 : 122 projets (135 participations) / 70M€ 

*

* Montant des contributions européennes (subventions) accordées, sous réserve de la bonne exécution des 

projets, aux  acteurs de l’ESR bretons coordonnant ou participant à ces projets.

Service mutualisé d’ingénierie de projet

Point de contact régional



Direction

Alice RUCZINSKI, Directrice

alice.ruczinski@2PE-bretagne.eu / 02 23 23 71 14

Axe Brest-Lorient-Vannes Axe Rennes - Lannion

Anne-Sophie REFLOC'H, Ingénieure projets 

Mathématiques & Sciences et Technologies de l'Information et 

de la Communication/ Sciences de l'Homme et de la Société

Sciences de la Matière-Matériaux-Industrie

anne-sophie.refloch@2PE-bretagne.eu / 02 98 01 82 23

Delphine MUTHS, Chargée de projets

Référente projets structurants

Sciences de la Mer 

delphine.muths@2PE-bretagne.eu / 02 98 01 66 89 

Mathieu LE STUM , Ingénieur projets 

Sciences de la Vie (Santé - Agro)

mathieu.lestum@2PE-bretagne.eu / 02 98 01 61 52

Cécile ROCUET, Ingénieure projets 

Mathématiques & Sciences et Technologies de l'Information et de 

la Communication

cecile.rocuet@2PE-bretagne.eu / 02 23 23 70 46

Alexandre ROBERT SEILANIANTZ, Chargé de projets 

Référent projets structurants

Sciences de la Matière-Matériaux-Industrie

alexandre.robert-seilaniantz@2PE-bretagne.eu / 02 23 23 71 15

Emilie FLOCH , Ingénieure projets 

Sciences de l'Homme et de la Société

emilie.floch@2PE-bretagne.eu / 02 23 23 71 27

Claire BAJOU , Ingénieure projets 

Sciences de la Vie (Santé - Agro) et de la Terre

claire.bajou@2PE-bretagne.eu / 02 23 23 71 18

ÉQUIPE & CONTACTS



La Plateforme projets européens est financée par la Région 

Bretagne, le Fond européen de développement régional (FEDER) et 

portée par l’Université de Rennes 1 


