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✚ Missions
✚ Partenariats



Intégration des SHS
o De façon effective dans toutes les composantes du programme
o Elément clé de la recherche et innovation (transitions verte et numérique en particulier)

⇢ Appels fléchés SHS et/ou nécessitant une évaluation de l’impact sociétal :
⇥ SHS intégrées de la rédaction des appels à l’évaluation des propositions
⇥ Impact sociétal explicitement exposé dans les appels, les projets et les résultats

Innovation sociale pour accompagner les avancées scientifiques et technologiques;
en les combinant à de nouvelles pratiques organisationnelles; en favorisant
l’empowerment des citoyens, des consommateurs, des partenaires sociaux, des
communautés et des entreprises; en créant de nouvelles valeurs et en permettant
l’avènement de nouvelles pratiques sociales (climat, protection de l’environnement, habitat,
énergie et mobilité en particulier).

Lignes directrices (Plan stratégique 2021-2024)



ü Comprendre le cadre politique et les conditions 
socio-économiques nécessaires au changement.

ü Analyser l’impact et les enjeux éthiques des solutions 
(non) technologiques, en faciliter le déploiement et 
l’acceptabilité.

ü Comprendre les facteurs sociaux, économiques, 
culturels et environnementaux qui influencent les 
comportements.

ü Etudier les habitues et les comportements individuels 
et collectifs.

ü Développer de nouveaux modèles économiques ou de 
gouvernance...

⇥ sociologie, ethnologie, psychologie (sciences cognitives), économie, droit, sciences de gestion, 
sciences de l’information et de la communication, sciences politiques…
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Intégration des SHS dans le Cluster 6
Recherches sur le cadre sociétal et politique nécessaire pour atteindre les transformations 
attendues par le Cluster 6. 

⇢ Accent mis sur le rôle des sciences sociales et humaines, le genre, les approches 
inter/transdisciplinaires et systémiques. 

Synergies entre Clusters
Cluster 6 : favoriser un développement durable, équilibré et inclusif des zones rurales, 
côtières et urbaines.
Cluster 2 : actions sur le patrimoine culturel (les paysages), les inégalités spatiales, les 
migrations et la mobilité, l’évolution démographique et le bien-être. 

4

Intégration & Synergies



Dans la description de l’appel



Dans la description du projet


