Affaires européennes
Responsable : Cécile LEGROS
MISSIONS
- En amont de l’Appel à proposition : Suivi des programmes communautaires, Veille, Information et
Communication autour des programmes de la CE et des appels à proposition.
- Conseil pour le montage de projets : Prise en charge, en collaboration avec les équipes
scientifiques et en lien avec les partenaires européens, du montage administratif et financier des
projets.
- Suivi et gestion des projets européens : Mise en œuvre administrative des projets, suivi financier
(recettes, contrôle de l’éligibilité des dépenses, suivi des feuilles de temps, etc.), élaboration des
rapports financiers, mise en œuvre et suivi des Certifications d’Audit par des Commissaires aux
Comptes suivant les exigences de la Commission Européenne.
- En aval des projets : Gestion des audits commandités par la Commission Européenne.
- Représentation des HCL auprès de réseaux européens, nationaux et locaux.

FAITS MARQUANTS 2018
Mise en place d’un plan de communication sur les programmes européens : Présentation de
l’activité Europe dans les différents groupements, mise en place d’une page « Affaires
européennes » sur le site Internet et Intranet des HCL, accessibilité à l’information et aux outils
facilitée pour les chercheurs et leurs équipes.
Une certification d’audit financier réalisée par des Commissaires aux Comptes externes, selon les
exigences de la Commission Européenne.
Organisation d’un Infoday en partenariat avec nos partenaires locaux (Lyon Biopôle et Lyon
Ingénierie Projet) avec intervention du Point de Contact National français.
Participation des HCL en tant que partenaires à la journée Ambition Europe 2, organisée par la
Région Auvergne Rhône-Alpes.

CHIFFRES CLES 2018 :
23 projets déposés auprès de la
Commission Européenne
Gestion de 9 projets actifs
0,8 ETP dédiés aux affaires
européennes

PRIORITES 2019
- Reprise de la coordination de l’ERN EPICARE (Pr ARZIMANOGLOU), 28 centres européens, 200000
euros de budget annuel
- Sécuriser les fonds européens des projets en cours
- Poursuivre les actions qui visent à rendre visible les affaires européennes auprès des différents
acteurs en interne et en externe HCL
- Favoriser la participation des équipes HCL à la programmation de 2020 (la dernière de H2020)

