L’énergie et les sciences humaines et sociales
dans le programme Horizon 2020

PROGRAMME

Session d’information régionale organisée par
la ComUE d’Aquitaine et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
avec la participation des Points de Contact Nationaux H2020 Energie et SHS
Mardi 12 juin 2018, de 14h00 à 17h00
Université de Pau et des Pays de l’Adour – Amphi de la Présidence
Avenue de l’Université 64012 Pau – plan d’accès

Participation possible en visioconférence depuis Bordeaux, La Rochelle et Anglet

14h00 : Accueil des participants – café
14h15 : Mots de bienvenue
> Mohamed Amara, Président de l’UPPA
> Vincent Hoffmann-Martinot, Président de la ComUE d’Aquitaine

14h30 : Introduction : les contributions multiples des SHS aux questions liées à l’Energie
> Xavier Arnauld de Sartre, Directeur de recherche CNRS, UMR PASSAGES, UPPA

15h00 : Présentation des dispositifs national et régional d’accompagnement et des
opportunités Energie-SHS dans Horizon 2020
> Christiane Abele, Chef de projet Fund It, RFIEA, Membre du PCN SHS
> Miguel Angel Ayllon, Ingénieur Projets Européens, UPPA, Membre du PCN Energie

15h30 : Focus sur les appels Energie 2018-19-20 mobilisant des disciplines SHS
> Miguel Angel Ayllon, Ingénieur Projets Européens, UPPA, Membre du PCN Energie
> Christiane Abele, Chef de projet Fund It, RFIEA, Membre du PCN SHS
Exemples de points d’entrée pour les SHS dans les appels Energie
identification et analyse des besoins, préférences et perceptions des
consommateurs/utilisateurs ; identification et analyse des obstacles et
résistances potentiels ; sensibilisation des consommateurs/utilisateurs

Acceptabilité sociale
Dimension économique

modélisation économique ; analyse de la demande ; estimation de la
consommation ; faisabilité économique ; développement de business models

Environnement légal et
règlementaire

harmonisation des règlementations ; régimes d’assurance ; protection des
données des consommateurs/utilisateurs

Formation et éducation

programmes universitaires ; formation et reconversion professionnelle

16h30 : Échanges avec les participants
17h00 : Entretiens individuels avec les Points de Contact Nationaux (sur rendez-vous)
Inscription gratuite mais obligatoire sur ce lien
Les salles de visioconférence à Bordeaux, La Rochelle et Anglet seront communiquées après inscription.

Contacts : Miguel Angel Ayllon – miguelangel.ayllon@univ-pau.fr – 06 17 17 88 84
Isabelle Emy – isabelle.emy@cuea.fr – 05 40 00 67 97

