Une équipe pour vous accompagner
Les Points de Contact Nationaux (PCN) d’Horizon 2020 sont chargés de diffuser
l’information et de sensibiliser la communauté de la recherche et de l’innovation
aux programmes européens.

SHS

Nous contacter
pcn-shs@recherche.gouv.fr

Julien TÉNÉDOS (Coordinateur) RFIEA
Christiane ABELE, RFIEA, Fund it
Laure BARBOT, CNRS - RnMSH
Philippe BLANC, CNRS - MSH Toulouse
Carlos De OLIVEIRA, CNRS
Alexandra DUPERRAY, FMSH

Sylvie GANGLOFF, FMSH
Florent GOIFFON, Université Paul-Valéry
Montpellier - CPU
Géraldine LEONARD, Université d’Orléans CPU
Bernard LUDWIG, ANR

Suivez-nous

horizon2020.gouv.fr

/pcn_shs

Des outils pour construire vos partenariats
• ANR - MRSEI : Instrument d’aide au montage de consortium en vue de répondre à un
appel H2020 : http://www.agence-nationale-recherche.fr
• COST : finance la mise en réseau des communautés scientifiques. http://www.cost.eu
• Net4Society, le réseau international des PCN Défi Sociétal 6 (publier son profil de
chercheur, rechercher des projets et des partenaires…) : net4society.eu

Sources d’information
• Appels à propositions & Documentation du programme sur le portail du participant :
http://ec.europa.eu/research/participants /portal/desktop/en/home.html
• Plateforme pour le financement de la recherche et de la mobilité en SHS – Fund┋it :
fundit.fr
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Un défi pour les SHS, 3 thèmes

De nombreuses autres opportunités pour les SHS

Doté d’un budget de plus de 400 M€ le programme de travail 2018-2019-2020 du
défi sociétal 6 « Sociétés inclusives, innovantes et réflexives » s’articule autour de
trois thèmes prioritaires :

Défis sociétaux
À des degrés divers, chacun des 6 autres défis mobilise les SHS dans
la réponse aux grands problèmes qui préoccupent nos sociétés
• Santé, évolution démographique et bien-être • défi 1
• Sécurité alimentaire, Agriculture durable, Recherche marine
et maritime et Bioéconomie • défi 2
• Énergies sûres, propres et efficaces • défi 3
• Transports intelligents, verts et intégrés • défi 4
• Lutte contre le changement climatique, Utilisation efficace
des ressources et Matières premières • défi 5
• Des sociétés sûres – Protéger la liberté et la sécurité de l’Europe
et de ses citoyens • défi 7

Migration
Les appels portent sur une meilleure compréhension des origines et des flux migratoires ;
l’intégration des migrants (marché du travail, culture, rôle des communautés locales,
cas des enfants, inclusion sociale) ; les réponses politiques à apporter (gouvernance,
coopération internationale, partenariats).
Socioeconomic and Cultural Transformations of the Fourth Industrial Revolution
Les appels portent sur l’impact des nouvelles technologies sur l’avenir du marché
du travail ; les solutions économiques et sociales innovantes pour la ville ; les institutions
publiques face à la démocratie participative et à l’implication des citoyens ; le rôle
du tourisme et du patrimoine culturel ; la culture et l’identité européenne.
Governance For the Future
Les appels portent sur la confiance et la légitimité dans la gouvernance européenne ;
les solutions contre les montées du populisme, la radicalisation et la violence ; les droits
sociaux, la citoyenneté participative, le rôle des TIC dans un service public intégré ;
les transformations numériques de la gouvernance et leurs impacts sociétaux.

LES PROJETS COLLABORATIFS DANS H2020
ACTIONS DE RECHERCHE ET/OU D’INNOVATION (RIA/IA)
Des partenariats transnationaux, interdisciplinaires et intersectoriels (académiques,
industriels, associations, institutions publiques et culturelles…).
Consortium de 3 partenaires minimum : 3 entités légales de 3 pays différents (États
membres de l’UE ou États associés).
Ouverture possible aux pays tiers - coopération internationale
Durée moyenne : 3-4 ans
Budget par projet : de 1 à 5 M€
Financement : 100 % des coûts éligibles pour les organismes publics, 25 % de coûts indirects
Critères d’évaluation : excellence scientifique (5 pts), impact (5 pts), mise en œuvre (5 pts)

Appels blancs : des projets individuels ou collaboratifs ouverts à toutes les
disciplines et tous les sujets
ERC – Conseil Européen de la Recherche
Programme dédié à la recherche exploratoire, dont l’unique critère de sélection est
l’excellence scientifique.
L’ERC propose trois types de bourses individuelles :
1. Starting Grant : 2 à 7 ans après l’obtention de la thèse, subvention jusque 1,50 M€
2. Consolidator Grant : 7 à 12 ans après l’obtention de la thèse, subvention jusque 2 M€
3. Advanced Grant : destinée aux chercheurs confirmés, subvention jusque 2,50 M€
MSCA - Actions Marie Sklodowska-Curie
Programme dédié à la mobilité et à la formation des chercheurs tout au long de leur
carrière.
Les MSCA se déclinent en plusieurs instruments :
1. Bourses individuelles de mobilité (IF) : accueil ou envoi de chercheurs confirmés en
Europe et dans le monde
2. Réseaux de formation doctorale (ITN)
3. Projets d’échange de personnels de recherche et d’innovation (RISE)

Mais également : projets FET, projets INFRASTRUCTURES, Science with and for
Societies,…

