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Intégration des SHS dans Horizon 2020 



– SHS dans Horizon 2020 : stratégie mixte 
• Intégration des SHS dans tout le programme cadre 
• Recherche et innovation (R&I) intensive en SHS au sein 

du défi sociétal 6 « inclusive, innovative and reflective 
societies » 

 
– A chaque défi sociétal correspond un comité de 

programme et un programme de travail 
 

– Chaque programme de travail 
• Précise l’objet des appels à projets (AAP) 
• Les échéances 
• Les régimes de financement 
• Les critères d’évaluation et de sélection à utiliser 
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– Dernière phase de programmation pour Horizon 2020 : 
• encore 2 années : 2019, 2020 
• de nombreux AAP intéressants à ne pas rater, en phase 

avec un grand nombre de programmes de R&I 
développés en France 

• des ressources importantes, des chances de succès en 
moyenne améliorées 

 
– Plusieurs AAP sont en phase avec les thématiques de R&I 

pressenties pour le prochain programme cadre européen 
de R&I « Horizon Europe » 
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– Exemple : défi 6 
• 18 topics initialement prévus pour 2019, répartis en 3 

calls: 
– Migration 
– Socioeconomic and cultural transformations 
– Governance for the future 
 

• Reliquat de budget supplémentaire pour 2019. 
Positions de la représentation française: 

– Équilibre Sciences Sociales et Humanités 
– Ouvrir les thématiques de sorte à avoir un grand nombre de 

portes d’entrées possibles pour les équipes françaises 
– Alignement avec les thématiques pressenties d’Horizon 

Europe 
– Pour les actions de recherche et d’innovation (RIA), en 

moyenne 3 projets financés par topic 

  -> 6 topics additionnels 
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H2020 SC6 - Work Programme 2019 
Call MIGRATIONS : Opening 6 Nov 2018, Deadline 14 Mars 2019 
 
- DT-MIGRATIONS-06 (IA): 8 M EUR 
Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled 
solutions 
- MIGRATION-01 (RIA): 9 M EUR 
Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 
migration scenarios 
- MIGRATION-03 (RIA): 9 M EUR 
Social and economic effects of migration in Europe and integration policies 
- MIGRATION-07 (RIA): 9 M EUR 
International protection of refugees in a comparative perspective 

 
TOTAL call MIGRATIONS 2019 :  

35 M EUR 
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H2020 SC6 - Work Programme 2019 
Call TRANSFORMATIONS (1/2): Opening 6 Nov 2018 , Deadline 14 Mars 2019 
 
- DT-TRANSFORMATIONS-02 (RIA): 7  M EUR 
Transformative impact of disruptive technologies in public services 
 
- DT-TRANSFORMATIONS-07 : Impact of technological transformations on children and youth 
CSA (1,5 M EUR) + RIA ( 9 M EUR) 
  
- DT-TRANSFORMATIONS-11 (RIA): 12 M EUR 
Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion 
 
- TRANSFORMATIONS-03 (RIA): 6 M EUR 
Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 
 
- TRANSFORMATIONS-04 (RIA): 9 M EUR 
Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 

 
- TRANSFORMATIONS-08 (RIA): 9 M EUR 
The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 
 
- TRANSFORMATIONS-13 (RIA): 1 M EUR 
Using big data approaches in research and innovation policy making 
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H2020 SC6 - Work Programme 2019 
Call TRANSFORMATIONS (2/2): 2 nouveaux topics pour 
2019 discutés au Comité de Programme 
 
- TRANSFORMATIONS-16 (CSA): 1,5M EUR 

Social platform on the impact assessment and the quality of interventions 
in European historical environment and cultural heritage sites 
 

- TRANSFORMATIONS-17 (RIA): 9 M EUR 
Societal challenges and the arts 
 

  
 

TOTAL call TRANSFORMATIONS 2019  
(incluant les nouveaux topics):  

65 M EUR 
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H2020 SC6 - Work Programme 2019 
Call GOVERNANCE (1/2): Opening 6 Nov 2018 , Deadline 14 Mars 2019 
 
- DT-GOVERNANCE-05 (RIA): 8 M EUR 
New forms of delivering  public goods and inclusive public services 
 
- DT-GOVERNANCE-12 (IA): 8 M EUR 
Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations 
  
- DT-GOVERNANCE-13 (RIA): 9 M EUR 
Digitisation, digital single market and european culture: new challenges for creativity, intellectual 
property rights and copyright 
 
- GOVERNANCE-01 (RIA): 9 M EUR 
Trust in governance 
 
- GOVERNANCE-02 (CSA): 1,5 M EUR 
Past, present and future of differentiation in European governance 
 
- GOVERNANCE-04 (RIA): 9 M EUR 
Enhancing social rights and EU citizenship 

 
- SU-GOVERNANCE-10 (RIA): 9 M EUR 
Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans 
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H2020 SC6 - Work Programme 2019 
Call GOVERNANCE (2/2): 4 nouveaux topics pour 2019 discutés au Comité de Programme 
 
- GOVERNANCE-16 (CSA): 1,5M EUR 

Reversing inequalities 
 

- GOVERNANCE-17 (CSA): 1,5M EUR 
Democratic crisis? Resolving socio-economic and political challenges to reinvigorate 
democracies 

 
- GOVERNANCE 18 (CSA): 1,5M EUR 

Innovation in government – building an agile and citizen-centric public sector 
 

- GOVERNANCE 19 (CSA): 0,25M EUR 
A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the 
provision of social services 
 

TOTAL call GOVERNANCE 2019 (incluant les nouveaux topics):  
58,25 M EUR 10 
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• Topics 2019 du défi 6 : 158,25 M EUR 
 

• Objectif : que les communautés de R&I françaises  
en tirent le meilleur parti 

 
• A cette fin: 

- augmenter la participation FR, le taux de 
réponse aux AAP 

- perfectionner les réponses aux AAP, en 
essayant de satisfaire le plus efficacement 
possible aux attentes des jurys 
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• Rôle fondamental des PCN : 
- Informer et sensibiliser 
- Conseiller et orienter 
- Assister et accompagner 

 
• Au-delà, les acteurs institutionnels (ministères, 

alliances thématiques de coordination, 
établissements, organismes etc.) ont tous un rôle 
important à jouer dans la mobilisation des troupes 
pour tirer le meilleur parti de ces AAP 
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Dispositif national d’accompagnement 
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