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“Social sciences and humanities (SSH) are given an enhanced

role as a cross-cutting issue aimed at improving our

assessment of and response to complex societal issues.

Therefore, where relevant, the research and innovation chain

should include contributions from SSH disciplines”

Source: EC Online manual



Les SHS dans le programme Horizon 2020

Pilier I

EXCELLENCE 

SCIENTIFIQUE

Conseil Européen de la 

Recherche (ERC)

Technologies futures et 

émergentes

Actions Marie Skłodowska-

Curie (MSCA)

Infrastructures de recherche

Pilier II

PRIMAUTÉ 

INDUSTRIELLE

Accès au financement à 

risque

Innovation dans les PME

Leadership in Enabling and 
Industrial Technologies

• TIC

• NMBP

• Espace

Pilier III

DÉFIS SOCIÉTAUX

Énergie

Bioéconomie

Santé

Transports

Climat

Société

Sécurité

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation

Science pour et avec la société

Institut européen d’innovation et de technologies (IET)

Centre commun de recherche (Joint Research Center, JRC)



Pilier 3 « Défis sociétaux »

Défi sociétal 6

52 AAP, 408M€ disponibles pour 2018-2020

Tous défis

Env. 250 AAP ouverts aux SHS, 1,3MM€

Pilier III

DÉFIS SOCIÉTAUX

Énergie

Bioéconomie

Santé

Transports

Climat

Société

Sécurité

A des degrés divers chaque
Défi Sociétal mobilise les
SHS



Dimensions / approches pour les SHS

↬ Modèles économiques

↬ Acceptabilité sociale des technologies / des services

↬ Changements comportementaux

↬ Gouvernance et adaptation institutionnelle

↬ Aspects juridiques

↬ Contexte culturel

↬ Questions de genre

↬ Formation, requalification professionnelle

L’approche basée sur les DS suppose la mobilisation d’une
masse critique de ressources et d’acteurs de plusieurs domaines
scientifiques et technologies.

✓ La recherche interdisciplinaire correspondant à des choix stratégiques
innovants et porteurs en matière de recherche

✓ Associer les disciplines dans leurs complémentarités

Contribution des SHS aux défis sociétaux



CE-SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society
a) Symbiosis between industry and water utilities

b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales

IA
19 fev 2019

Sécuriser l’accès à l’eau, dans un contexte de demande croissante et de ressource plus rare. Développer

des ressources alternatives, de différentes qualités en fonction de l’usage et des fonctions. Mieux exploiter

l’eau et les substances contenues dans les eaux usées.

Et les SHS ?

Faisabilité d'une économie et d'une société « intelligente » 

Sous topic b/ Applications à grande échelle avec plusieurs utilisateurs d'eau à différentes échelles pertinentes : 

développer de nouveaux concepts et stratégies de marketing et de financement pour maximiser les valeurs multiples de l'eau 

et accroître l'attractivité du secteur de l'eau pour les investisseurs

• nouvelles approches de gouvernance et instruments de prise de décision pour les gestionnaires de l'eau. 

• Approche importante : comportement humain et attitudes envers l'eau, liens entre politique et mise en œuvre et la question 

de l’acceptabilité des solutions proposées



1) Le portail de Net4Society

⇥ Partner Search Support : Publier un profil, rechercher par thèmes/appels, 

publier des recherche de partenaires.

https://www.sshresearchdirectory.eu/

2) Le partner Search Service de la Commission

⇥ Liste les institutions déjà impliquées dans des projets

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html

3) Le PCN SHS

Trouver des partenaires SHS

https://www.sshresearchdirectory.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
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Nos coordonnées sur le portail français horizon2020

https://goo.gl/bjWjNb

Nous suivre sur Twitter 

http://twitter.com/pcn-shs

S’inscrire à notre newsletter (analyses, journées d’infos, etc.)

http://eepurl.com/c3Uc7H

Notre adresse générique :

pcn-shs@recherche.gouv.fr

Le PCN Défi 6 - SHS

Net4Society

https://www.net4society.eu/

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr


Fundit.fr – Plateforme d’appels à projet en 

SHS















Les SHS, indispensables pour l’impact 
durable de votre projet H2020 !


