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Intégration des SHS dans 
Horizon 2020
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Trois priorités / trois piliers
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Ventilation du budget

Source : communication COUE, 17 Juillet 2013

1,31 Md1,31 Md€€
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Intégration des SHS Horizon 2020

« La recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines 

sera pleinement intégrée à chacun des trois piliers d’Hor izon 2020

et à chacun des objectifs spécifiques. En ce qui concerne les défis de 

société, les sciences sociales et humaines sont intégrées comme 

élément essentiel des activités nécessaires pour re lever chacun 

des défis de société avec un impact maximal. L'objectif spécifique du 

défi de société « L’Europe dans un monde en évolution : des 

sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion »

soutiendra la recherche dans les domaines des sciences sociales et 

humaines en mettant l'accent sur des sociétés ouvertes à tous, 

innovantes et capables de réflexion.»
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Intégration des SHS dans le pilier 1

��Pilier 1 Pilier 1 «« ExcellenceExcellence »»
Approche bottom-up = ouvert à toutes les 
disciplines

� SHS = 17% de l’ERC, 2,1 Mds€ (15% dans le 7e PCRD, 1,2 
Mds)

� SHS = 12 % des Actions Marie Curie (MSCA) (15% à la fin 
du 7e PCRD)

� Aucune indication pour les FET, mais : programme ouvert, 
recherche novatrice, collaborative, interdisciplinaire, impact et 
bénéfices pour la société

� INFRA (inclut les e-infrastructures)
• 5 IR en SHS sont prévues dans la feuille de route 
• SHARE, ESS, CESSDA, CLARIN, DARIAH 
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Conseil Européen de la Recherche

http://erc.europa.eu

• Programme de 12,5 Mds € de budget / 5 Mds de + que dans 
le 7e PCRD) 

• Recherche exploratoire , « aux frontières de la connaissance »
pour des chercheurs « reconnus internationalement »

• Bourses individuelles pour l’excellence scientifique: seul 
critère de sélection = l’excellence (du porteur et du projet)

• Les chercheurs sont la clé de voûte : 
o approche bottom-up (et non pas recherche ciblée) 
o évaluation par les pairs 

• Tous les domaines de la science et de la technologi e 

• Remboursement : 100% des coûts directs / 25% de coûts 
indirects

1
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Bourses ERC

1
• “Starting Grants” 2 à 7 ans après l’obtention du 

Doctorat 1 500 000 € à 2 000 000 € pour 5 ans

• “Consolidator Grants” 7 à 12 ans après l’obtention 
du Doctorat 2 000 000 € à 2 750 000 € pour 5 ans

• “Advanced Grants” Chercheurs confirmés 2 500 
000 € à 3 500 000 € pour 5 ans

• “Proof of Concept“ Aide à la valorisation réservée 
aux lauréats ERC 150 000 € pour 18 mois

• “Synergy Grants“ Groupe de 2 à 4 chercheurs 
jeunes et/ou confirmés 10 000 000 € pour 5 ans
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Les panels SHS de l’ERC

1
• SH1 Individuals, institutions and markets: economics, 

finance and management

• SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, 
social anthropology, political science, law, communication, 
social studies of science and technology

• SH3 Environment, space and population: environmental 
studies, demography, social geography, urban and regional 
studies

• SH4 The Human Mind and its complexity: cognition, 
psychology, linguistics, philosophy and education

• SH5 Cultures and cultural production: literature, visual and 
performing arts, music, cultural and comparative studies

• SH6 The study of the human past: archaeology, history and 
memory
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Actions Marie Sklodowska Curie

Assurer le développement optimal et l'utilisation dynamique 
du capital intellectuel de l'Europe afin de générer de 
nouvelles compétences, connaissances  et innovations

• Principe de base: la mobilité, pour la formation et le 
développement de carrière des chercheurs de tout niveau

• Approche bottom-up , non-thématique, évaluation par panels

• Participation du secteur non-universitaire encouragée, en 
particulier l'industrie et les PME

• Types de projets:

• Bourses individuelles (IF: chercheurs confirmés)

• Projets collaboratifs (3 partenaires de 3 pays différents)

• Financement de postes à 100%

1
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Les financements Marie Sklodowska 
Curie1
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ITN – Innovative Training Networks

Un réseau de partenaires, un programme commun de 
formation pour structurer les études doctorales

• European Training Networks (ETN): Réseau de formation avec 
recherche privée et publique dans chaque pays

• European Industrial Doctorates (EID): Partenariat entre un 
programme de formation académique et un programme industriel

• European Joint Doctorates (EJD): Doctorat conjoint (3 pays 
différents) issu des ERASMUS MUNDUS

• Dimension innovante des projets

• Impact:
o Développer la recherche et les études doctorales en Europe 
o Augmenter la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre les 

participants 
o Renforcer l'employabilité des chercheurs et leur offrir de nouvelles perspectives 

de carrière

1
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Intégration des SHS dans le pilier 2

�Pilier 2 « Primauté industrielle »
�TIC > Des besoins évidents d’expertises SHS: interaction homme-
machine, internet du futur, industries culturelles et créatives, etc.

�Nanotechnologies > Expertise des SHS: gouvernance des NMP, impact, 
risques, communication, etc.

�Matériaux avancés > Expertise des SHS: modèles économiques, 
comportement des consommateurs, patrimoine culturel…

�Biotechnologies > Expertise des SHS: faisabilité économique, 
‘durabilité’ des produits, besoins des utilisateurs et acceptation, 
sensibilisation avantages/risques…

Approche des SHSApproche des SHS
�Renforcer les aspects sociaux et culturels des technologies
�SHS en tant que sources de créativités dans le 
développement des produits et des services
�Modèles de business et de management

1
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�Pilier 3 « Défis sociétaux »

•• LL’approche basée sur les DS implique une mobilisation 
conséquente de ressources et connaissances de plusieurs 
domaines, technologies et disciplines scientifiques.

• Le DS 6 « L’Europe dans un monde en évolution : sociétés 
inclusives, innovantes et réflexives » finance NOTAMMENT la 
recherche en SHS (400 M€ sur 1,3 Mds).

• A des degrés divers chaque Défi Sociétal mobilise les SHS 
(25% des sujets)

• Interdisciplinarité et ‘transversalité’ des SHS : faire 
collaborer les SHS avec les autres disciplines (et les SHS entre
elles)

֓֓Le Portail du Participant disposera dLe Portail du Participant disposera d’’un outil qui recensera tous un outil qui recensera tous 
les appels ouverts aux SHSles appels ouverts aux SHS

Intégration des SHS dans le pilier 3
1
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5 dimensions / approches5 dimensions / approches

�Faisabilité économique

�Acceptabilité sociale des technologies / des services

�Changements dans les aspects comportementaux, 

l’humain

�Gouvernance et adaptation institutionnelle

�Prospective

Intégration des SHS dans le pilier 3
1
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Transversalité des SHS dans les 7 Défis

1 - Le besoin d’analyse des comportements des différents groupes socio-
économiques face à différents types des risques dans des environnements 
variés,

2 - Les méthodes pour la modification des comportements face aux risques,

3 - La capacité d’adaptation des populations à des nouvelles technologies, le 
rôle des technologies pour un système de santé « inclusive »,

4 - La santé, un domaine où les effets externes positifs sont à l’échelle 
mondiale, comme le climat ou le développement durable,

5 - Les comportements alimentaires et les effets d’uniformisation et 
d’information à l’échelle mondiale,
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Transversalité des SHS dans les 7 Défis

6 - Le potentiel concurrentiel de la bio-économie et la pêche – la 
combinaison nécessaire de la concurrence et de la coopération (les 
potentiels du conflit entre l’UE, les pays émergents et les PVDs ne doivent 
pas être minimisés),

7 - L’énergie, l’urbanisation, l’infrastructure, les transports : des liens avec la 
ville durable, la ville intelligente et inclusive ?

8 - La sécurité alimentaire, énergétique et de l’eau

9 - Les problèmes de ségrégation, de discrimination en rapport avec la 
migration, l’inclusion, l’identité et la culture,

10 - Les ressources naturelles – nouvelles raréfactions, concurrence et 
conflits (liens avec les PCN sécurité, changements climatiques et sociétés 
inclusives)
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Santé et SHS

•Analyse et compréhension de l’environnement des personnes, des 
facteurs sociaux, comportementaux, nutritionnels, des facteurs liés au 
genre, à l’âge en relation avec la santé, la maladie, les facteurs de 
risques et les stratégies de prévention.

•Evaluation comparative des systèmes de soins ou des programmes de 
prévention et dépistage en tenant compte des facteurs sociaux, 
environnementaux, économiques, de formation en vue de l’aide à la 
prise de décision politique

•Vieillissement actif et en bonne santé: interface TIC, robotique, santé, 
patients, personnel soignant, économie et société (indépendance et 
vie active VS exclusion sociale et dépendance, comportement, 
acceptation des technologies, qualité de vie, efficacité économique, 
politiques de santé)

Défi 1 « santé, évolution démographique, 
bien-être »1
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Exemples de topics:Exemples de topics:

oVers une intensification durable des systèmes agroalimentaires en 
Afrique

oPetites fermes mais marchés mondiaux : le rôle des petites fermes et 
des fermes familiales dans la sécurité de l’alimentation et de la 
nutrition

Défi 3 « énergies sûres, propres et 
efficaces »
Exemples de topics :Exemples de topics :

oConception de bâtiments très performants en énergie

oCompétences dans la construction de bâtiments

Défi 2 « bio-économie : sécurité
alimentaire, agriculture… »1
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Exemples de topics:Exemples de topics:

o Services ferroviaires intelligents

o Analyse de la sécurité routière et approche intégrée pour la 
sécurité des usagers (vulnérables) de la route

Défi 5 « lutte contre le changement 
climatique… »

Exemples de topics:Exemples de topics:

o Vers une économie circulaire grâce à une symbiose industrielle

o Améliorer la qualité de l’air et réduire l’empreinte carbone des 
villes européennes

Défi 4 « transports intelligents, verts et 
intégrés »1
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Les questions de sécurité étant intimement liées aux questions 

d'éthique, de respect des droits et libertés indivi duelles , les 
projets technologiques font alors appel à des compétences 
juridiques, sociologiques et d'ergonomie notamment .

Environ 15% des activités menées dans ce programme sont 
réservées aux questions de sciences humaines et sociales.

Exemples de topics:Exemples de topics:

o Mitiger l’impact du changement climatique et des catastrophes 
naturelles sur les sites, les structures du patrimoine culturel

o Le facteur humain dans le contrôle des frontières

Défi 7 « sociétés sûres »
1
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Le défi sociétal « l’Europe dans un 
monde en évolution : sociétés 
inclusives, innovantes et réflexives »

2
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Trois objectifs pour aider l’Europe à faire face aux  défis sociaux, 
économiques et politiques auxquels elle est confrontée :

�Comprendre les changements sociaux en Europe et leu r 
impact sur la cohésion sociale, etc. :

o Combattre la crise : nouvelles idées/stratégies/méthodes de 
gouvernance > EURO > EURO 

o Nouvelles visions pour le développement de l’Europe , priorité
à l’intégration de la jeunesse > YOUNG> YOUNG

o Place de l’Europe (capacités de R&I) dans le monde et 
influence dans les régions importantes de la planète > INT> INT

�Développement de politiques et sociétés innovantes en Europe 
: nouvelles formes d’innovation, dans le secteur privé comme dans le 
public (qualité, efficacité des services)… > INSO> INSO

�Comprendre les bases intellectuelles de l’Europe , son histoire, 
ses influences européennes et non-européennes, son 
patrimoine/héritage culturel, ses identités, etc. > REFLECTIVE> REFLECTIVE

Objectifs du Défi 6 ‘Sociétés inclusives…’

INCLUSIVEINCLUSIVE

INNOVANTEINNOVANTE

REFLEXIVEREFLEXIVE

2
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Défi 6 « L’Europe dans un monde en évolution : 
des sociétés inclusives, innovantes et réflexives »2
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Crise Crise ééconomique et financiconomique et financièère, consre, consééquences, solutions, quences, solutions, 
transformations, crtransformations, crééation dation d’’emploi, comportementsemploi, comportements……

oRéforme de la gouvernance économique de l’UE pour une 
meilleure stabilité économique et financière,

oLes conséquences sociales, politiques, juridiques et 
culturelles de la crise : fort taux de chômage, disparités 
sociales, euroscepticisme…

oComprendre les évolutions de la crise : problèmes 
structurels sur le long-terme, impact à court-terme…

oImpacts des grandes tendances mondiales sur l’économie 
de l’UE : changement climatique, migrations, promotion des 
droits de l’homme…

2
EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et  
structures de gouvernance pour l’Europe
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EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et  
structures de gouvernance pour l’Europe
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EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et  
structures de gouvernance pour l’Europe
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EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et  
structures de gouvernance pour l’Europe
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Emploi, marchEmploi, marchéé du travail, insertion, du travail, insertion, ééducation, engagement social ducation, engagement social 
et politique, participation, perspectives, bienet politique, participation, perspectives, bien--êtreêtre……

oObtenir une vision complète de la jeune génération actuelle, pour 
faire face aux défis et répondre aux objectifs d’initiatives politiques 
telles que « Jeunesse en action »…

oComprendre la situation actuelle des jeunes, leurs capacités, 
leurs perspectives, leurs besoins (à travers toutes les dimensions 
économiques, sociales et individuelles), 

oSaisir cette génération dans toute sa diversité et adresser les 
questions liées à l’égalité des genres.

�Assurer leur pleine participation dans une Europe 
innovante, inclusive et durable.

2
YOUNGYOUNG – La nouvelle génération dans une Europe 
inclusive, innovante et durable
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YOUNGYOUNG – La nouvelle génération dans une Europe 
inclusive, innovante et durable
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YOUNGYOUNG – La nouvelle génération dans une Europe 
inclusive, innovante et durable
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REFLECTIVEREFLECTIVE – Sociétés réflexives : Héritage culturel et 
Identités européennes 
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REFLECTIVEREFLECTIVE – Sociétés réflexives : Héritage culturel et 
Identités européennes 
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REFLECTIVEREFLECTIVE – Sociétés réflexives : Héritage culturel et 
Identités européennes 
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INTINT – l’Europe en tant qu’acteur international

Soutien Soutien àà la coopla coopéération internationale dans Horizon 2020 : ration internationale dans Horizon 2020 : 

oencourager les chercheurs étrangers à participer à H2020, 

oidentifier de domaines clés pour la coopération (bénéfices 
mutuels).

Recherches pour appuyer le rôle de lRecherches pour appuyer le rôle de l’’Europe en tant quEurope en tant qu’’acteur acteur 
mondial et lmondial et l’’aider aider àà comprendre son environnement externe :comprendre son environnement externe :

oPour une meilleure stabilité et prospérité dans son environnement 
immédiat : Méditerranée, Balkans, Turquie, etc. 

oRéponse à des défis communs avec des partenaires clés : ALC, 
Chine, Inde, Japon…

oAnalyse critique des valeurs de l’UE, ses intérêts, ses objectifs, 
ses stratégies, en tant qu’acteur mondial

oContribution aux politiques, pour le développement de ses 
capacités
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INTINT – l’Europe en tant qu’acteur international



12
INTINT – l’Europe en tant qu’acteur international
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INT-3-2015  La contribution de l’Europe à un ordre 
mondial basé sur des valeurs et ses opposants

Objet : Critères pour une justice globale, comment les politiques 
européennes appliquent ces préceptes et l’impact des acteurs qui 
contestent l’action de l’Europe

Impacts :  Eclairage empirique sur le potentiel et les limites de 
l’Europe en tant qu’acteur global

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INT-4-2015  La contribution de l’Union Européenne 
au développement mondial: à la recherche d’une 
plus grande cohérence politique

Objet : Analyse des politiques européennes de développement et 
leur impact sur les pays en développement; analyse de l’influence 
des autres politiques de développement; méthodologie pour 
mesurer le progrès des politiques; études comparatives

Impacts : Améliorer l’efficacité des politiques européenne de 
développement. Développer une méthodologie, des indicateurs…

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INT-5-2015  Repenser les mécanismes de réponse à
la crise de l’Union Européenne au vu des récents 
conflits

Objet : Analyser les mécanismes de réponses à la crise et la 
capacité de l’UE à prendre des décisions d’une seule voix

Impacts : Améliorer les connaissances sur les mécanismes de 
réponse de l’UE et leur efficacité

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INT-6-2015 Fortifier de nouveau le partenariat entre 
les deux rives de la Méditerranée

Objet : Evaluer le potentiel et l’efficacité des politiques mises en 
œuvre entre les deux rives de la Méditerranée et identifier les 
obstacles/ projections pour les collaborations futures.

Impacts : Améliorer la compréhension de l’action exterieure de 
l’UE dans cette région; identifier les actions possibles pour 
améliorer la coopération UE/ Méditerranée.

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INT-7-2015 Vers un nouvel ordre géopolitique dans 
la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée

Objet : Evaluer les développements complexes dans la région. 
Evaluer le rôle des acteurs politiques, religieux, communautaires, 
etc, et des autres acteurs (pays du Golf, Russie, Chine) dans le jeu 
géopolitique

Impacts : Meilleure compréhension de la région et du rôle de l’UE 
dans la région.

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INT-12-2015 La dimension culturelle, scientifique et 
sociale des relations entre l’UE et l’Amérique 
Latine et les Caraïbes

Objet : Examen critique des échanges culturels, scientifiques, 
intellectuels et sociaux passés et présents entre l’UE et l’ALC

Impacts : Meilleure compréhension des relations UE-ALC, soutien 
au EU-CELAC action plan 2013-2015

Budget : Entre 1,5 et 2,5 M€ par projet (1 ou 2 projets financés)

Research & Innovation action

Au moins 3 partenaires latino-américains

Soumission: une seule phase 

Date limite : 7 janvier 2015

2
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INSOINSO – Nouvelles formes d’innovation

Nouvelles formes dNouvelles formes d’’innovation : secteur public, innovation innovation : secteur public, innovation 
sociale, nouveaux modsociale, nouveaux modèèles les ééconomiques, pour surmonter la conomiques, pour surmonter la 
crise et crcrise et crééer de nouvelles opportuniter de nouvelles opportunitéés ds d’’emploi.emploi.

oModernisation de l’administration publique pour la 
croissance et l’emploi

oLes TIC comme facilitateur : connectivité, innovation, 
ouverture

oNouvelles procédures et nouvelles technologies pour 
transformer les interactions entre les citoyens, les entreprises
et les services publics. 

oNouvelles connaissances sur les modèles économiques 
dans les entreprises
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INSOINSO – Nouvelles formes d’innovation
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INSOINSO – Nouvelles formes d’innovation

INSO-4-2015  Plans novateurs pour une innovation ouverte et une 
Science 2.0

•• Budget :  10.67 MBudget :  10.67 M€€ / D/ Déépôt : 31/03/2015 pôt : 31/03/2015 

INSO-9-2015 Applications innovantes pour portables d’e-
gouvernement par des PME

•• Budget :  4 MBudget :  4 M€€ / D/ Déépôt : pôt : en 2015 en 2015 àà partir du 18/03/2015 partir du 18/03/2015 

INSO-10-2015 Innovation dans les modèles économiques des PME

•• Budget :  11 MBudget :  11 M€€ / D/ Déépôt : en in 2015 pôt : en in 2015 àà partir du 18/03/2015 partir du 18/03/2015 
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• Présentation des thèmes harmonisée :

THEME-Numéro-Année-Sujet : « YOUNG-2-2014-Youth mobility: opportunities, 
impacts, policies »

o Specific challenge: contexte, problème à résoudre, nécessité de 
l’intervention…

o Scope: périmètre du problème, orientations et limites de l’action 

o Expected impact: éléments clés de ce qui doit être atteint

o Type of action: projet de recherche ou d’innovation

Eléments structurels

• Structure d’une proposition et critères d’évaluatio n
Part A « administrative et financière » : formulaires électroniques

Part B « le projet » : document word > PDF
• Excellence S&T
• Impact
• Qualité de la Mise en œuvre 

Thèmes moins 
prescriptifs mais fort 
accent sur l’impact

ThThèèmes moins mes moins 
prescriptifs mais fort prescriptifs mais fort 
accent sur laccent sur l’’impactimpact

Correspondent aux 
3 critères 
d’évaluation (tous 
notés sur /5)

Correspondent aux Correspondent aux 
3 crit3 critèères res 
dd’é’évaluation (tous valuation (tous 
notnotéés sur /5)s sur /5)
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Actions de recherche et d’innovation

•Objectifs:

o Acquérir de nouvelles connaissances

o Faisabilité des nouvelles 
technologies/produits/services/solutions

o Peut englober :

� Recherche fondamentale / appliquée

� Développement technologique

� Validation/tests d'un prototype en labo ou 
environnement de test

� Démonstration/projet pilote en environnement pré-
opérationnel

֓Taux de financement: 100% maximum

Types de projets soutenus (1/3)
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Actions d’innovation

• Objectifs: Produire des plans/arrangements/conceptions pour 
produits/services/solutions

• Peut englober:

o Prototypes

o Tests/validations

o Démonstrations/projets pilotes (évent. de dimension plus 
large)

o Valider la faisabilité technique/économique dans un 
environnement opérationnel

o Réplication du marché: première application au marché

֓ Taux de financement: 70% maximum

֓ 100% pour entités sans but lucratif

Types de projets soutenus (2/3)
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Actions de coordination

• Actions de coordination et de soutien à la recherche / innovation

• Objectifs

o Mesures d'accompagnement

o Peut englober

� Etude / Standardisation

� Dissémination

� Sensibilisation et Communication

� Mise en réseaux

� Services de coordination et de support

� Etc.

֓ Taux de financement: 100% maximum

Types de projets soutenus (3/3)
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COST : Coopération européenne en 
Sciences et Technologies

3
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COST (1/3)

3
Programme intergouvernemental (36 Etats) créé en 1971

Financé par le PCRD (250M€), le sera par Horizon 2020 (300M€)

Principes directeurs : haute qualithaute qualit éé S&TS&T , inclusif, , inclusif, bottombottom --upup , , 
transdisciplinaire, jeunes chercheurs, partage de savoirs, transdisciplinaire, jeunes chercheurs, partage de savoirs, effet de levier.effet de levier.

Complémentarité avec Horizon 2020 :

o Structure la communauté en réseau

o Anticipe ou prolonge un sujet financé par ailleurs

COST finance les activitactivit éés de coordination de rs de coordination de r ééseauxseaux , la 
recherche elle-même étant financée au niveau national.

�Site web, réunions, missions scientifiques de court-terme, écoles de 
formation, workshops, conférences, activités de dissémination et de 
publication, etc.
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COST (2/3)

3
Mise en œuvre :
oOpen call : 2 appels par an 

o27 septembre 2013 – 28 mars 2014

oEvaluation en 3 étapes : (1) pré-proposition (2) projet complet (3) oral

L’Action COST :

oUn coordinateur 

oAu moins 5 pays participants au départ (moyenne 20 pays)

� réseau dynamique : grandit au cours du projet

oDurée : 4 ans

oUn budget inconnu au départ (fonction du nombre de pays)

� De 80 000 à 120 000 € / an en moyenne

oFinance des activités de réseautage liées à une problématique scie.

oPropose une série (limitée) d’outils à utiliser

oDes financements pour des activités en Europe uniquement (exceptions)
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