
 
 

 
 

Réunion d’information et de mobilisation sur 
  

Le défi sociétal « L’Europe dans un monde en évolution : 
sociétés inclusives, innovantes et réflexives », 

et la place des SHS dans Horizon 2020 

 
Mardi 3 décembre 2013 : 09h30 – 17h00 

 
Amphithéâtre Poincaré 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
1, rue Descartes 

75231 Paris cedex 05 
(Entrée par le 25, Rue de la Montagne Sainte-Geneviève) 

 
Première Partie : 

La place des SHS dans Horizon 2020 
 

9h30-10h00 Introduction : Enjeux et Objectifs d’Horizon 2020 
- Enjeux scientifique (taux de succès dans les différents programmes) 
- Enjeux financier (enveloppe global, la part des SHS) 
- Enjeux de la coopération européenne et internationale (attractivité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche), et construction de réseaux de recherche stables 
(Olivier Bouin, membre du PCN sociétés inclusives et Florence Lelait, Chef du Département 
des affaires européennes et internationales, service de la stratégie, de la recherche et de 
l’innovation, Direction générale pour la Recherche et l’Innovation au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
 

10h00-10h45 Le défi n°6 « L’Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives » : 5 appels SHS pour répondre à des enjeux sociétaux : 
- Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et structures de gouvernance pour l’Europe 
- La nouvelle génération dans une Europe innovante, inclusive et durable 
- Société réflexive : héritage culturel et identités européennes 
- L’Europe, un acteur global (« international call ») 
- Les nouvelles formes d’innovation 
(Philippe Keraudren, Adjoint au chef de l’unité B5 «Sciences sociales et humanités »,  
Direction «Espace européen de la recherche », Direction générale de la Recherche et de  
l’Innovation de la Commission européenne) 
 

10h45-11h30 
 

La place des SHS dans le programme Horizon 2020 
(Philippe Keraudren, Adjoint au chef de l’unité B5 «Sciences sociales et humanités »,  
Direction «Espace européen de la recherche », Direction générale de la Recherche et de  
l’Innovation de la Commission européenne) 
 

11h30-11h40 Pause 
 

11h40-12h30 
 

Questions / réponses 
(Philippe Keraudren, Adjoint au chef de l’unité B5 «Sciences sociales et humanités »,  
Direction «Espace européen de la recherche », Direction générale de la Recherche et de  
l’Innovation de la Commission européenne) 
 

12h30-13h30 
 

Pause déjeuner 



 

 
Deuxième partie : 

Comment impliquer concrètement les SHS dans les 7 défis sociétaux ? 
 

13h30-14h00 
 

Les 7 défis sociétaux d’Horizon 2020 : des éléments imbriqués dans les objectifs 
d’excellence scientifique et de compétitivité industrielle : comment pratiquer l’approche 
transversale et inter ou multidisciplinaire des SHS au travers de ces défis ? 
(Jacques Dubucs, Directeur scientifique pour les « sciences de l’homme et de la société », 
service de la stratégie, de la recherche et de l’innovation, Direction générale pour la Recherche 
et l’Innovation au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
 

14h00-14h45 
 

Les thématiques des différents appels du défi n°6 « L’Europe dans un monde en 
évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives »  
(Basudeb Chaudhuri, Olivier Bouin, membres du PCN sociétés inclusives) 
 

14h45-14h55 Pause 
 

14h55-16h30 
 

Les SHS dans les 6 autres défis sociétaux – Table ronde 
- Santé, évolution démographique et bien-être 
(Jean-Marie Robine, Directeur de recherche à l’INSERM et Vera Frassetto, membre du PCN 
santé) 
 
- Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime, bioéconomie 
(Pierre-Benoît Joly, Directeur de recherche INRA et Claude Fischler, Directeur de recherche 
CNRS) 
 
- Energies sûres, propres et efficaces 
(Sandra Laugier, Directrice adjointe scientifique à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales 
InSHS du CNRS et membre du comité de pilotage de la Mission Interdisciplinarité du CNRS) 
 
- Transports intelligents, verts et intégrés 
(Patrick Mallejacq, coordinateur du PCN transports et Directeur des affaires européennes et 
internationales à l’Institut français des sciences technologiques des transports de 
l’aménagement et des réseaux IFFSTAR) 
 
- Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources, matières premières 
(Antoine Weexsteen, membre du PCN  changements climatiques et ressources) 
 
- Sociétés sûres : protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens 
(François Ewald, professeur au Conservatoire national des arts et métiers Cnam et Philippe 
Moguérou, membre du PCN sécurité) 
 

16h30-17h00 
 

Questions / réponses 
(experts table ronde) 
 

 


