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Le programme Horizon 2020 regroupe les financements de l'Union Européenne en matière de 
recherche et d'innovation pour la période 2014-2020. Doté de 79 milliards d’euros, il s'articule autour 
de trois grandes priorités : 

- l'excellence scientifique : financement de projets de recherche, soutien à la mobilité des 
chercheurs et à la construction de réseaux européens pour la formation doctorale, soutien au 
développement d’infrastructures de recherche d’excellence ; 
- la primauté industrielle ; 
- les grands défis sociétaux dont le défi 6 « L'Europe dans un monde en évolution : sociétés 

inclusives, innovantes et réflexives ». 
 

La recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales est pleinement intégrée à chacune 
des trois priorités. Au-delà du pilier 1 – « Excellence scientifique » - qui repose sur une approche 
bottom-up, l'enjeu principal pour les chercheurs en SHS réside dans leur capacité à investir les projets 
attendus dans les deux autres piliers, en particulier dans le pilier 3 « Défis sociétaux ». Il s'agit d'un 
enjeu non seulement financier mais aussi de rayonnement international et d'innovation. 

 
Tous les deux ans, la teneur des appels à propositions Horizon 2020 est publiée par la Commission 
Européenne. Celle des appels 2016-2017 sera publiée au début de l’automne 2015 et ouvrira des 
possibilités de financement à court terme. Contrairement à une idée reçue, les taux de succès sont 
souvent supérieurs aux taux actuels de sélection dans les programmes de l’ANR. 

 
En collaboration avec PSL, l’EHESS invite donc l'ensemble des personnels de recherche de PSL 

(chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs, doctorants, directeurs d’unités, chargés de contrats 

recherche, managers de projets …) à une réunion leur permettant de découvrir les possibilités de 

financements en 2016-2017 dans ce cadre, de s'informer sur les divers instruments (subventions ERC, 

actions Marie Skłodowska-Curie, etc.), les modalités d'évaluation, les taux de succès, d'entendre les 

témoignages de chercheurs lauréats dans le domaine SHS, de prendre rendez-vous avec les points de 

contacts nationaux pour exposer un projet et être personnellement conseillé ... 

 
Inscription libre et gratuite, mais obligatoire sur : Inscription 

http://www.ehess.fr/index.php?id=2303&amp;L=0
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PROGRAMME 
 
 
 

9h – 9h30 Introduction 

 Pierre-Cyrille HAUTCŒUR, Président de l’EHESS 

 Thierry COULHON, Président de PSL 

 Olivier BOUIN, Alliance Athéna 
 Philippe KERAUDREN, Commission Européenne, DG Recherche et Innovation 

 
9h30 – 10h50 Les projets individuels  

 Présentation :  

- Philippe ROUSSIGNOL, PCN (Point de Contact National) European Research Council 

- Guillaume FUSAI, PCN Actions Marie Skłodowska-Curie 

 Témoignages :  
- Michel WIEVIORKA, membre du Conseil Scientifique de l’ERC et ex-évaluateur  
- Pascal BURESI, lauréat ERC (Starting Grant, projet IGAMWI) 

 Dialogue avec les chercheurs 

 
10h50 – 11h10 Pause-café 

 
11h10 – 13h Les projets collaboratifs 

 Présentation des possibilités de financement des SHS dans l’ensemble d’H2020 :  
- Basudeb CHAUDHURI, PCN Sociétés inclusives, innovantes et réflexives 
- Guillaume FUSAI, PCN Actions Marie Skłodowska-Curie 
- Didier MICHEL, PCN Science avec et pour la société 

 Témoignages : 
- Gisèle SAPIRO, EHESS, coordinatrice du projet collaboratif de recherche INTERCO-SSH 
- Sébastien LECHEVALIER, EHESS, coordinateur du projet collaboratif de mobilité INCAS 
- Benoît HAZARD, EHESS, partenaire du projet collaboratif de formation doctorale REAL 
- David JASMIN, Directeur de la Fondation de la Main à la Pâte, coordinateur du projet 

collaboratif de dissémination scientifique FIBONACCI 

 Dialogue avec les chercheurs 

 
Les chercheurs le souhaitant auront la possibilité de prendre rendez-vous avec les PCN et les chargés 

de contrats de recherche de leur établissement pour parler ultérieurement. 

http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1594
http://interco-ssh.eu/en/
http://ffj.ehess.fr/incas.html
http://www.real-project.eu/
http://www.fibonacci-project.eu/

