
Opportunités de financement  
pour les Sciences Humaines et Sociales  

dans le programme Horizon 2020

14h00 : Accueil des participants – café

14h15 : Mot de bienvenue 
> Vincent Hoffmann-Martinot, Président de la ComUE d’Aquitaine

14h30 : Présentation du dispositif national d’accompagnement et opportunités pour les 
chercheurs SHS dans Horizon 2020 (ERC, MSCA, TIC, défis sociétaux)

15h15 : Focus sur les priorités 2018-19-20 du défi sociétal 6 « L’Europe dans un monde en  
évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives »

• MIGRATIONS : meilleure compréhension des origines et des flux migratoires ; intégration des migrants 
(marché du travail, culture, rôle des communautés locales, cas des enfants, inclusion sociale) ; réponses 
politiques à apporter (gouvernance, coopération internationale, partenariats) ; narratifs sur les migrants 
et idéologies extrêmes.

• TRANSFORMATIONS : impact des nouvelles technologies sur l’avenir du marché du travail ; solutions 
économiques et sociales innovantes pour la ville ; institutions publiques face à la démocratie 
participative et à l’implication des citoyens ; rôle du tourisme et du patrimoine culturel ; culture et 
identité européenne.

• GOUVERNANCE : confiance et légitimité dans la gouvernance européenne ; solutions contre les 
montées du populisme, radicalisation et la violence ; droits sociaux, citoyenneté participative, rôle des 
TIC dans un service public intégré ; transformations numériques de la gouvernance et leurs impacts 
sociétaux.

> Laure Barbot, Secrétaire générale du Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme, Membre du PCN 
Défi 6 SHS
> Christiane Abele, Chef de projet Fund It, Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées, Membre du PCN Défi 
6 SHS

16h15 : Échange avec les participants

16h45 : Rendez-vous individuels avec le Point de Contact National (sur rendez-vous)
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Session d’information organisée par la ComUE d’Aquitaine  
et le Point de Contact National H2020 Défi 6 SHS

 Jeudi 30 novembre 2017, de 14h00 à 17h00
 Sciences Po Bordeaux – Amphi Ellul

11 Allée Ausone, 33600 Pessac – plan d’accès

Inscription gratuite mais obligatoire sur ce lien
Contact : Isabelle Emy  

isabelle.emy@cuea.fr – 05 40 00 67 97

https://www.google.fr/maps/dir/44.7998231,-0.6119136/@44.7994616,-0.6138795,18z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.fr/maps/place/11+All%C3%A9e+Ausone,+33600+Pessac/@44.798392,-0.6169973,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54d891436e0a8d:0xe3b3c16911bddc6e!8m2!3d44.798392!4d-0.6148086
https://framaforms.org/inscription-a-la-session-dinformation-h2020-defi-6-shs-1510584319
mailto:isabelle.emy%40cuea.fr?subject=

