Les sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 - Défi sociétal 6

Jeudi 11 Janvier 2018, 9h- 13h
MESHS | Espace Baïetto | 2 rue des canonniers, Lille

La Commission Européenne a lancé fin octobre 2017 les appels à propositions 2018-2020 dans le cadre
du programme Horizon 2020. Ce programme regroupe tous les financements de l'Union européenne
en matière de recherche et d'innovation.
La Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales, l'ARDI, membre du réseau Entreprise
Europe et les partenaires en Hauts de France, en association avec le Point de Contact National, vous
invitent, entreprises et laboratoires de recherche, à participer à la réunion d'information sur les
opportunités de financement pour les Sciences Humaines et Sociales dans le programme Horizon 2020
Ce sera également l'occasion pour vous de rencontrer les membres du Point de Contact National SHS
(Julien Ténédos, et Christiane Abele) en entretien individuel et de leur soumettre vos idées de projets
en construction.
Programme :
09 h 00 – Accueil café
09 h 15 – Mot d'accueil de la directrice de la MESHS et ouverture de l’Infoday par le PCN SHS,
Rappel sur les opportunités pour les S.H.S. dans Horizon 2020 : ERC, A.M.S.C., défis sociétaux ;
présentation des dispositifs de soutien.
10 h 00 - Appels du Défi 6 du Programme de Travail 2018-2020 (Migration et TIC).
10 h 30 - Pause
10 h 45 - Appels du Défi 6 du Programme de Travail 2018-2020 (Transformation et Governance).
11 h 30 - Débat
12 h 00 - 13 h 00 - Rendez-vous individuels (sur rdv) avec les membres du PCN.
Des experts régionaux en ingénierie de projets européens (montage de projets, recherche de
partenaires, dispositifs de soutien au montage) seront également présents pour répondre à vos
questions à l’issue de la session de la présentation.
Inscriptions : https://goo.gl/forms/YGbuhsOwM1HwMRho1
Contacts janis.monchet@meshs.fr , europe@nfid.fr
Plan d’accès

