Journée d’information :
Science avec et pour la société et les SHS dans Horizon 2020
Jeudi 19 octobre 2017
Présidence Université de Lorraine - Site Brabois - Amphi Gallé

Matinée : Science avec et pour la société
Présentation :
Le Programme «Science avec et pour la société» est un programme transverse à l’ensemble
des piliers d’Horizon 2020. Il vise à rapprocher l’excellence scientifique à la sensibilisation et à la
responsabilité sociales. Le fil conducteur du programme est le concept de Recherche et d’Innovation
Responsable (Responsable Research and Innovation - RRI) dont l’objectif est de faire collaborer les
acteurs de la recherche et de l’innovation et les citoyens européens. Il s’agit de mettre en place une
politique de recherche et d’innovation qui tienne compte des besoins, des valeurs et des attentes
de la société. Cinq notions sont à la base de la RRI : l’éducation aux sciences, la science ouverte
(open science), l’engagement du public, l’éthique et l’égalité de genre.

Programme
10h00 : Café d’accueil
10h30 : Présentation des appels 2018-2020 du programme Science avec et pour la société
Anne-Sophie GALLOU - Point de Contact National - Science avec et pour la société &
Genre - AMCSTI
•
•
•

Retour d’expériences sur les appels précédents
Conseils et recommandations pour la rédaction de vos propositions
Questions / réponses

11h30 : Intervention d’Alexei GRINBAUM, chercheur à LARSIM-CEA-Saclay, expert
évaluateur éthique
•
•

Concept de Recherche et Innovation Responsable (RRI)
Exemple du projet RRI-Practice

12h30 : Pause-déjeuner

Après-midi : Opportunités pour les SHS dans Horizon 2020
Présentation :
La recherche en SHS fait pleinement partie de chacun des objectifs du programme H2020. Son
implication est essentielle pour contribuer, dans une approche interdisciplinaire, à résoudre les
grands défis auxquels nos sociétés et l’Europe doivent faire face.
Les appels SHS regroupés dans le défi sociétal 6 «l’Europe dans un monde en évolution :
sociétés inclusives, innovantes et réflexives» portent sur la recherche de nouvelles stratégies et
structures de gouvernance, la nécessaire résilience de l’Europe face aux régressions, changements
démographiques, mouvements migratoires ainsi que sur de nouvelles formes d’innovation (ouverte,
entrepreneuriale, sociale…) face aux besoins sociaux. La recherche sur le patrimoine, l’identité,
l’histoire, la culture et le rôle de l’Europe dans le monde, contribue à la création des «sociétés
réflexives» aux valeurs partagées et à la construction d’un avenir commun.

Programme
14h00 : Présentation des possibilités pour les SHS dans H2020 - Appels 2018-2020
- Intégration des SHS dans l’ensemble du programme H2020 (ERC, Marie-Curie, Défis
sociétaux….)
- Focus sur le défi sociétal 6, «Europe dans un monde en évolution : sociétés
inclusives, innovantes et réflexives»
•
•
•

Retour d’expériences sur les appels précédents
Conseils et recommandations pour la rédaction de vos propositions
Questions/réponses

Julien TENEDOS et Christiane ABELE - Point de Contact National Sociétés inclusives
- Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA)

16h00 : Entretiens individuels avec le Point de Contact National (sur rendez-vous)

Lieu :
Présidence Université de Lorraine - Site Brabois Amphi Gallé
2 avenue de la Forêt de Haye 54501 Vandoeuvre

Contact :
Menka Hemardinquer, Université de Lorraine : menka.hemardinquer@univ-lorraine.fr / 03 72 74 04 89

