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Les SHS dans Horizon Europe 
Culture, créativité et société inclusive 

3 / TRANSFORMATIONS SOCIALES 
ET ECONOMIQUES

Webinaire du 6 juillet 2021
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1/ Caractéristiques générales des 
appels



Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche

Pilier 1
Science d’excellence

Pilier 3
Europe plus innovante

Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche

Réformer et consolider le système européen de R&IÉlargir la participation et développer l’excellence

Pilier 1
Science d’excellence

Conseil Européen de la 

Recherche (ERC)

Actions Marie Sklodowska-Curie 

(MSCA)

Infrastructures de recherche

Pilier 3
Europe plus innovante

Conseil européen de 

l’innovation (EIC)

Écosystèmes  

européens d’innovation

Institut européen d’innovation  et 

de technologie

Pilier 2
Problématiques mondiales

et compétitivité industrielle

européenne

• Santé

• Culture, créativité et société 

inclusive

• Sécurité civile pour la société

• Numérique, industrie et  

espace

• Climat, énergie et mobilité

• Alimentation, bioéconomie,  

ressources naturelles,  

agriculture et environnement

Centre commun de recherche

Conseil européen de 

la recherche (ERC)



Caractéristiques des projets du pilier 2

Projets collaboratifs entre au moins 3 partenaires de 3 pays européens différents, 

académiques et non académiques

Appels thématiques visant à traiter de problèmes de société

-> volet impact essentiel

-> au-delà de la production scientifique attendue, proposer voire tester des solutions 

concrètes

Attentes précises de la commission -> répondre à l'ensemble des demandes

Projets en général autour de 3 millions d’euros au total sur 3-4 ans
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Le cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive

8

Recherche européenne multidisciplinaire en SHS

 Comprendre les défis et les transformations auxquels nos sociétés sont confrontées

 Fournir des recommandations politiques et des solutions pratiques

Priorités 

• Renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens

• Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel

• Répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles
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Trois domaines = « Destinations »

1) DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE (14 appels – 131M€)

2) PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN ET INDUSTRIES CULTURELLES ET 

CRÉATIVES : (16 appels – 144M€)

3) TRANSFORMATIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES (17 appels – 147M€)

Calendrier

Appels 2021 : publication - 22 juin 2021 - deadline 07 octobre 2021

Appels 2022 : publication - 20 janvier 2022 - deadline 20 avril 2022
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2/ Présentation des appels



Destination 3 : Transformations sociales et économiques

Les défis :

o Augmentation des inégalités. Défis pour les politiques européennes sur 

l’emploi, l’éducation, l’inclusion sociale, l’accès au numérique.

o Chocs internationaux sur l’économie et le marché du travail. Evolution 

démographique et vieillissement des sociétés.

o Nécessité de revoir la politique de l’asile, de la migration et de 

l’intégration des migrants.



Les objectifs :

⇢ Revigorer la gouvernance démocratique : amélioration de la 

responsabilité, la transparence, l’efficacité, la fiabilité des institutions et 

des politiques européennes

⇢ Soutenir un développement social et économique durable et 

résilient

⇢ Soutenir une croissance inclusive à travers des politiques en 

matière d’emploi, d’éducation, d’équité sociale, d’inégalités.

Réponses aux défis socio-économiques liés à la pandémie de Covid-19.



Appels Transformations ⇢ 7 en 2021 et 10 en 2022

2021 L’inclusion en période de changements

1. Estimations quantitatives des migrants en situation irrégulière en Europe – réseau des 

parties prenantes

2. Apporter un soutien dans un monde du travail et de la protection sociale en mutation

3. Déterminer les principaux moteurs de l’évolution des inégalités

4. Lutter contre les mauvais résultats en matière d’acquisition des compétences 

fondamentales et d’abandon scolaire précoce aux niveaux national, régional et local en 

Europe

5. Intégration des technologies nouvelles et émergentes dans l’éducation et la formation

6. Vers une nouvelle normalité ? Impacts sociaux et sur l’emploi de l’évolution des chaînes 

d’approvisionnement et de la baisse de l’intensité des échanges commerciaux

7. Améliorer les connaissances indépendantes en Europe sur la Chine contemporaine



Appels Transformations ⇢ 7 en 2021 et 10 en 2022

2022 Un avenir durable pour l’Europe

1. Politiques publiques et indicateurs de bien-être et de développement durable

2. L’impact de la mobilité spatiale sur la démographie, la société, le système de protection 

sociale et le marché du travail européens

3. Conditions des migrants en situation irrégulière en Europe

4. Processus de décisions des migrants (et des candidats à l’émigration)

5. Genre et empowerment social, économique et culturel

6. Surmonter les discriminations pour un marché du travail inclusif

7. Les conditions du développement réussi de compétences adaptées aux besoins

8. Renforcer l’égalité raciale, ethnique et religieuse

9. Retour et réadmission des migrants en situation irrégulière dans l’UE

10. Effets socio-économiques du vieillissement des sociétés



a/ Les inégalités et leurs impacts ; les défis d’un 
développement durable, équitable et juste

b/ L’impact des changements sociaux, économiques, 
culturels et technologiques sur le marché du travail et 
l’éducation

c/ Les tendances en matière de migration et les défis des 
politiques d’asile et d’intégration

d/ Connaissance de la Chine contemporaine
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a/ Les inégalités et leurs impacts ; les 
défis d’un développement durable, 
équitable et juste
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Déterminer les principaux moteurs de l’évolution des inégalités

Résultats attendus

o Analyser les principaux moteurs de l'évolution des inégalités, en tenant compte à la fois de 

l'inégalité des chances et de l'inégalité des résultats.

o Identifier et analyser les différents moteurs des inégalités au niveau local, régional, national et 

supranational et identifier les niveaux de gouvernance les mieux placés pour agir.

o Produire des résultats de recherche, des orientations et des recommandations à l'intention des 

décideurs politiques, des partenaires sociaux, des entreprises et des parties prenantes afin 

d'inverser les inégalités.

o Comprendre comment les gens perçoivent ces inégalités

Périmètre

o Déterminer si l'inégalité est principalement déterminée par les politiques et/ou par différents facteurs 

liés à la mondialisation et à l'innovation technologique.

o Donner des conseils sur la meilleure façon d'orienter les transformations sociales, culturelles et 

économiques actuelles, afin qu'elles soient équitables et socialement justes, et qu'elles n'aggravent 

pas les inégalités existantes ou n'en créent pas de nouvelles.

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03

Budget global: 10M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



L’impact de la mobilité spatiale sur la démographie, la société, le 
système de protection sociale et le marché du travail européens

Résultats attendus

o Analyse des effets démographiques, économiques, sociaux et culturels de la mobilité, sur les 

pays et régions de départ et d’arrivée

o Proposition de politiques contre la fuite des cerveaux et l’exploitation de la main d’œuvre 

o Identification de politiques pour promouvoir le développement durable du monde rural et lutter 

contre les inégalités entre les régions

Périmètre

o Typologie des zones en déclin

o Evaluation interdisciplinaire des avantages et inconvénients, recherche d’avantages synergiques, à 

la fois pour les zones de départ et d’arrivée

o Aide à l’élaboration de politiques contribuant à tirer profit des éléments positifs de la mobilité et à en 

limiter les effets négatifs

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Effets socio-économiques du vieillissement des sociétés

Résultats attendus

o Analyse des conséquences du vieillissement sur la productivité, la société, l’emploi, l’investissement, 

la croissance, les systèmes de soins de santé, l’accès aux services publics, la viabilité des finances 

publiques...

o Proposition de mesures politiques pour tirer parti de l’allongement de l’espérance de vie en bonne 

santé et explorer les phénomènes liés au vieillissement

o Lutte contre les effets de l’âgisme et des discriminations fondées sur l’âge

Périmètre

o L’évolution du profil démographique de l’Europe : analyse, changements à opérer pour s’y adapter

o Lien avec les besoins d’immigration

o Opportunités de la silver economy

o Inclusion des populations âgées

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Politiques publiques et indicateurs de bien-être et de développement 
durable
Résultats attendus

o Analyse des processus de croissance économique en s’attachant aux dimension de l’inclusion et de 

la durabilité 

o Evaluation des liens entre le paradigme de la croissance économique standard et les dimensions du 

développement durable

o Voie ouverte à l’adoption d’un nouveau cadre pour la croissance, soutenant des politiques 

inclusives et durables

Périmètre

o Couverture d’un large éventail de pays UE et hors UE → coopération internationale encouragée

o Identification et proposition d’indicateurs au-delà du PIB

o Développement d’une plateforme de collaboration avec les parties prenantes concernées

o Evaluation des moyens possibles d’adopter ce nouveau cadre de développement économique, 

identification des options politiques et des solutions législatives

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Renforcer l’égalité raciale, ethnique et religieuse

Résultats attendus

o Cartographier, rassembler données et connaissances sur les formes structurelles de racisme et sur 

les événements de crimes haineux et de discriminations

o Documenter et rendre visible les contributions, les luttes et le patrimoine culturel des 

communautés minoritaires

o Contribuer à la réduction des inégalités en apportant des connaissances et des preuves

o Améliorer les politiques et les pratiques anti-racistes et anti-discriminatoires par l’évaluation des 

politiques existantes

Périmètre

o Etudes de cas, comparaisons internationales

o Appui sur l’expérience des minorités, leurs stratégies, réalisations et luttes

o Prise en compte des spécificités nationales ainsi que de l’intersectionnalité avec d’autres 

dimensions de la discrimination

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Genre et empowerment social, économique et culturel

Résultats attendus

o Meilleure compréhension des relations de pouvoir entre les genres dans les sphères sociales et 

économiques, en tenant compte des intersections avec d’autres catégories sociales et des effets 

cumulatifs de plusieurs formes de discrimination

o Preuves du rôle de l’éducation et des médias

o Contribution à la réduction des inégalités socio-économiques et culturelles et à la promotion de 

l'égalité des genres (ODD 5)

Périmètre

o Aller au-delà du domaine de la politique et de la prise de décision: travail, vie quotidienne, 

éducation, art, médias…

o Traduction des recherches en solutions concrètes et pratiques, outils innovants, réponses politiques

o Développement d'approches d'innovation sociale pour favoriser de nouvelles pratiques sociales, 

l'appropriation sociale et l'adoption par le marché

→Coopération internationale encouragée ; éligibilité au financement des pays membres de l’Union africaine

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Surmonter les discriminations pour un marché du travail inclusif

Résultats attendus

o Identification des concepts et pratiques qui favorisent l'inclusion sur le marché du travail

o Développement d’approches politiques innovantes et de pratiques pour réduire les discriminations 

et promouvoir l'inclusion, l'insertion et l'emploi de qualité

o Identification et comparaison de l'utilité des différentes options

o Identification des acteurs pertinents pour obtenir des résultats efficaces, leurs rôles, leurs interactions

Périmètre

o approche holistique

o implication des employeurs, des organisations de la société civile représentant ces groupes 

vulnérables, des syndicats, des établissement d’enseignement, des entreprises sociales d’insertion 

professionnelle, de la famille, des associations familiales soutenant l’accès au marché du travail...

o Synergies avec projets du topic 2022-Transformations-01-05 : Genre et empowerment social, 

économique et culturel

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



b/ L’impact des changements sociaux, 
économiques, culturels et 
technologiques sur le marché du 
travail et l’éducation
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Apporter un soutien dans un monde du travail et de la protection 
sociale en mutation
Résultats attendus

o Mieux comprendre l'impact des nouvelles formes de travail sur les systèmes de protection sociale 

européens.

o Quelles mesures pour adapter les systèmes de protection sociale pour réduire les inégalités et 

favoriser la stabilité des travailleurs ?

o Tirer les leçons des récentes interventions politiques de manière contextuelle et proposer des 

mesures d'ajustement.

Périmètre

o Comprendre les nouvelles formes de travail en UE en prenant en compte des critères sociaux et 

démographiques, la mondialisation, la numérisation, la transition verte, l’impact de la précarité sur les 

systèmes de protection sociale

o Proposer des mesures d’ajustement et tester des expériences d’innovation sociale

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Vers une nouvelle normalité ? Impacts sociaux et sur l’emploi de 
l’évolution des chaînes d’approvisionnement et de la diminution de 
l’intensité des échanges commerciaux

Résultats attendus et périmètre

o Développer des connaissances sur les changements et les perturbations en cours et attendus 

dans les structures commerciales, les chaînes de valeur mondiales et les réseaux de production.

o Identifier des moyens novateurs de maximiser le potentiel et d'atténuer les effets sociaux, 

économiques et environnementaux négatifs de l'évolution des chaînes de valeur mondiales et de la 

structure du commerce international en Europe.

o Évaluer les impacts de la pandémie de coronavirus.

o Élaborer des scenarii politiques pour le développement futur des chaînes de valeur, des réseaux de 

production et des relations commerciales équitables, qui garantiront la sécurité des 

approvisionnements stratégiques et renforceront la résilience économique des sociétés.

o Produire des méthodologies et des moyens nouveaux et innovants pour évaluer et surveiller 

l'évolution des règles du jeu dans le commerce et les chaînes de valeur dans l'UE.

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Les conditions du développement réussi de compétences adaptées 
aux besoins
Résultats attendus

o Meilleure compréhension, mesure et réduction, par les décideurs politiques, des déficits de 

compétences et des inadéquations entre les compétences et les emplois

o Soutien aux objectifs de l'Agenda européen pour la compétitivité durable l’équité sociale et la 

résilience pour l'enseignement et la formation professionnels et l'éducation et la formation des adultes

o Soutien à la diffusion et à l'adoption de l'innovation, des transitions numériques et vertes, de la 

croissance économique inclusive, du bien-être individuel

Périmètre

o Compréhension des formes problématiques d’inadéquation du côté de l’offre et de la demande 

d’emploi

o Examen du rôle joué par les différents acteurs

o Ajuster des interventions déjà en place et en tester de nouvelles

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723


Lutter contre les mauvais résultats en matière d’acquisition des 
compétences fondamentales et d’abandon scolaire précoce aux 
niveaux national, régional et local en Europe
Résultats attendus

o Connaissance des déterminants cognitifs, culturels et socio-économiques de l'abandon scolaire 

précoce et de la sous-performance dans les compétences fondamentales

o Réduction du nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir obtenu au moins un 

diplôme du secondaire

Périmètre

o Déterminants et causes de la sous-performance dans les compétences fondamentales et du 

décrochage scolaire aux niveaux primaire, secondaire et supérieur

o Actions et politiques pour réduire les inégalités socio-économiques qui en découlent

o Apprentissage tout au long de la vie

o Réduction des inégalités par l’éducation

o Expérimentations des outils, méthodes, organisations

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Intégration des technologies nouvelles et émergentes dans 
l’éducation et la formation
Résultats attendus

o Améliorer la compréhension, les possibilités, les obstacles, l'accessibilité et les risques liés à 

l'utilisation des technologies émergentes pour l'enseignement et l'apprentissage

o Fournir des preuves et bonnes pratiques pour l'utilisation des technologies de manière créative, 

critique, compétente et inclusive

o Analyser les besoins en matière de formation adéquate des enseignants en relation avec les 

nouvelles technologies éducatives

Périmètre

o Effets positifs et négatifs des technologies numériques sur l'apprentissage, les résultats scolaires et 

les compétences fondamentales

o Lien avec le big data, le learning analytics et l'intelligence artificielle, afin de soutenir efficacement 

l'apprentissage à distance

o Participation active des éducateurs à l'élaboration et à la co-conception des produits et outils

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



c/ Les tendances en matière de 
migration et les défis des politiques 
d’asile et d’intégration

06/07/2021 30



Estimations quantitatives des migrants en situation irrégulière en 
Europe – réseau des parties prenantes

Résultats attendus

o Renforcer la gouvernance de l'UE en matière de migration en procédant à un examen rigoureux 

des estimations relatives aux migrants en situation irrégulière vivant dans l'UE, y compris ceux qui 

travaillent

o Outils pour mieux estimer le nombre de migrants irréguliers en UE

o Quelle viabilité, coûts et avantages des régularisations ? Quelles préconisations politiques?

Périmètre

o Difficultés d’estimer le nombre de migrants irréguliers, situations “acceptables” d’irrégularité : comment 

avoir une meilleure vision des migrants pour favoriser une intégration ? 

o Implication d’au moins 10 pays de l’UE

o Création d’un réseau de parties prenantes : chercheurs, policy makers, société civile et travailleurs

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01

Budget global: 3M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Coordination and Support Action (CSA)



Conditions des migrants en situation irrégulière en Europe

Résultats attendus

o Compréhension des conditions et des vulnérabilités des migrants en situation irrégulière dans 

l'UE : accès aux droits, activités et impact sur le marché du travail.

o Analyse de la politique européenne et proposition de mesures

o Outils et options pour améliorer la protection des travailleurs migrants irréguliers et identifier les 

secteurs économiques qui dépendent le plus de leur travail 

Périmètre

o Conditions des migrants en situation irrégulière et des citoyens en mobilité intra-UE se trouvant 

dans des conditions informelles ou d’exploitation

o Causes et conséquences de la dépendance de certains secteurs de l’économie vis-à-vis de cette 

main d’œuvre irrégulière

o Analyse de l’existant et propositions d’amélioration, concernant la protection des droits des 

migrants et la sanction des employeurs qui les exploitent

o Protection de ceux qui portent assistance aux migrants en situation irrégulière

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Retour et réadmission des migrants en situation irrégulière dans l’UE

Résultats attendus

o Méthodologies innovantes pour analyser et évaluer les stratégies de négociation et les positions 

des acteurs internationaux en matière de migration

o Soutien à la politique de retour et de réadmission de l’UE en évaluant les obstacles et les facteurs 

favorables 

o Pistes de coopération internationale entre UE et pays d’origine et de transit

o Proposition d’alternatives au retour

o Recommandations fondées sur l’étude des acteurs impliqués et des coûts financiers et politiques

Périmètre

o Comprendre et analyser la politique de retour de l’UE et les positions des pays d’origine et de 

transit

o Le respect des droits des migrants et les alternatives au retour

Coopération fortement conseillée avec l’Afrique et/ou l’Asie et/ou le Moyen-Orient (entités des pays membres de l’Union 

africaine éligibles au financement)

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



Processus de décisions des migrants (et des candidats à 
l’émigration)
Résultats attendus

o Evolution du processus de décision des migrants au cours de leur parcours, impact des 

politiques migratoires en fonction des étapes de ce parcours

o Améliorer la politique migratoire de l’UE en tenant compte des moteurs de la migration aux 

niveaux individuels (micro) et sociaux (meso) vs. uniquement macro-économiques

Périmètre

o Interaction entre les niveaux micro, méso et macro et leurs rôles respectifs dans les décisions 

d’émigrer

o Capacité des politiques migratoires à affecter les parcours migratoires ; prise en compte des 

comportements des migrants dans ces politiques

o Méthodologies innovantes et participatives, approches comportementales

Coopération internationale fortement conseillée, en particulier avec des pays africains

Référence : HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04

Budget global: 9M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)



d – Connaissance de la Chine 
contemporaine

06/07/2021 35



Améliorer les connaissances indépendantes en Europe sur la Chine 
contemporaine

Résultats attendus

o Progression des connaissances sur la Chine contemporaine

o Renforcement des réseaux européens sur le sujet

Périmètre

o Améliorer, soutenir, connecter et intégrer les connaissances sur la Chine contemporaine

o Adopter une perspective européenne

o S’appuyer sur la recherche académique et sur l’expérience de parties prenantes

o Se situer à l’intersection de la science, de l’économie et des affaires étrangères

Participation limitée aux entités établies dans les États-membres et les pays associés

Référence : HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07

Budget global: 8M€ - Budget par projet : 3 à 4M€

Type de projet : Research and Innovation Action (RIA)
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3 / Témoignage de lauréates :

Catherine Mercier-Suissa et Noémie Dominguez
(Magellan, Université Jean Moulin Lyon 3) 

Coordinatrices du projet 2020 MERGING
Housing for immigrants and community 
integration in Europe and beyond: Strategies, 
policies, dwellings, and governance



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement N° 101004535

Webinaire PCN Europe

Retour d’expérience en tant que coordinateur d'un projet 

collaboratif européen - projet H2020 MIGRATION 

6 juillet 2021
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Catherine Mercier-Suissa, MCF 
Laboratoire Magellan 
Université Jean Moulin Lyon 3 
Catherine.mercier-suissa@univ-lyon3.fr

Noémie Dominguez, MCF
Laboratoire Magellan 
Université Jean Moulin Lyon 3
noemie.dominguez@univ-lyon3.fr
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MERGING

HOUSING FOR IMMIGRANTS AND COMMUNITY INTEGRATION IN

EUROPE AND BEYOND: STRATEGIES, POLICIES, DWELLINGS, AND

GOVERNANCE

Projet soumis au 
track H2020-SC6-

MIGRATION-
2020 en mars 2020

Réponse positive 
en juillet 2020

Signature du Grant 
agreement en

november 2020 
N # 101004535

Durée: 1/01/2021 
– 31/12/2023
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Un consortium pluridisciplinaire et composé de 
10 membres européens

• Université Jean Moulin Lyon (Droit, Economie, Gestion)

• Lyon Ingénierie Projets (Gestion de projet)

• Quatorze (Architecture, Morphologie Urbaine, Urbanisme)

• Université Rennes 1-EHESP (Sociologie, Santé)

• Università di Bologna (Gestion, Sciences de l’Education)

• Universitat de València (Anthropologie, Sociologie)

• University of Gotenburg (Sciences Politiquesp

• Malmö University (Economie)

• Social Business Earth (ONG – Formation)

• Collectif d’Echanges pour la Technologie Appropriée (Conseil en politiques publiques)
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Objectif principal

« Développer, implanter et tester un programme de logement
participatif dédié aux populations réfugiées - ou assimilées, impliquant
différents acteurs (citoyens, société civile, institutions éducatives et de
santé, secteur privé, bénéficiaires, hôtes…) afin de disséminer les
résultats et de proposer de nouvelles mesures inclusives pour les
autorités et les parties prenantes »
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Montage du projet

1. Le projet lui-même 

• Positionnement académique et pratique,

• Revue de littérature et gaps

• Intérêt pratique pour le sujet

• Public cible et parties prenantes, 

• Chronologie du projet et des livrables, 

• Définition des responsabilités entre les 
membres, 

2. Les considérations éthiques

• Protection des données : personnes 
vulnérables (collecte, traitement, 
transfert et stockage/archivage)

• Protection contre les risques de mauvais 
usages et de stigmatisation,

• Considérations liées au genre,

• Prévention des « découvertes non-
éthiques », etc.

Création du consortium et montage du projet: 3 mois

Projet composé de deux parties:
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Chronologie du projet
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Chronologie du projet

Juillet 2020: Réponse positive de la Commission Européenne

Excellence Impacts
Qualité et efficacité des mesures 

proposées

Janvier - Mars 2020: Création du consortium et montage du projet

Positionnement du 
projet

Définition et attribution 
des "workpackages"

Montage du budget
Définition des risques et 
considérations éthiques

Points d’amélioration et questions:
- Risques de stigmatisation
- Découvertes accidentelles et protection des données personnelles
- Consentement de participation et d’exploitation des données
- Prévention des risques de mauvaise utilisation des données
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Chronologie du projet

1er Janvier 2021 : lancement du projet

Août – Novembre 2020 : Finalisation et contractualisation

Réponses à la Commission Européenne Etablissement d'un accord de consortium Signature du "Grant Agreement"

Juillet 2020: Réponse positive de la Commission Européenne

Excellence Impacts
Qualité et efficacité des mesures 

proposées

Janvier - Mars 2020: Création du consortium et montage du projet

Positionnement du projet
Définition et attribution des 

"work packages"
Montage du budget

Définition des risques et 
considérations éthiques
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Les difficultés rencontrées

La préparation du projet

• La compréhension des règles de 
montage et de fonctionnement du 
projet

• Vocabulaire spécifique
• Architecture
• Projet nouveau

• La définition des WP 
• Répartition des activités et des 

responsabilités

• L’établissement et la négociation du 
budget

• La préparation des Agreements

Les considérations éthiques

• Les problématiques éthiques et 
sécuritaires en matière collecte, 
traitement, diffusion et stockage des 
données 

• Management des risques, Data 
Management Plan, Data Protection 
Officer…

Rôle clé du SGR et des structures d’accompagnement 
dans l’identification des call, la rédaction du projet, 
la préparation  du budget et la validation des 
éléments réglementaires
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Les facteurs clés de succès

La sélection des membres
• Expertise scientifique et/ou 

pratique reconnue

• Complémentarité des profils

• Expérience des projets H2020

• Interactions fréquentes

La définition commune des 
objectifs et tâches à réaliser

• WP: tâches et livrables

• Objectifs clairs et atteignables

Le projet lui-même
• Sa faisabilité 

• GANTT 

• Son caractère novateur
• Social

• Scientifique

• Pratique

• L’accompagnement dans le 
montage et la conduite 

• Pertinence du budget

• Respect des deadlines
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4/ Informations complémentaires



Des documents pour aller plus loin
Le texte des appels
Work programme & call documents > 2021-2022 > HE Main Work Programme on Horizontal Expenditure 

2021-2022 > 5. Culture, creativity and inclusive society

Priorités politiques européennes
Conférence sur l’avenir de l’Europe

La promotion du mode de vie européen

Recherches déjà financées par la CE et policy briefs des projets financés
Emploi et nouvelle croissance

Migration et mobilité

Initiatives politiques associées
Le pilier européen des droits sociaux

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/employment-and-new-growth_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/migration-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en


Agenda & Outils
Sessions d’informations et de réseautage organisées par la CE sur le Cluster 2 

 Jeudi 1er juillet de 9h à 13h ⇥ lien pour revoir le webinaire

 Brokerage event : lien vers les présentations des participants

Webinaires du PCN SHS sur Cluster 2 

 Lien pour revoir les webinaires et télécharger les présentations

ANR MRSEI – Montage de réseau scientifique européen et international

 Déposer une pré-proposition qui vise un appel Horizon Europe

 30 000 euros pour aider le coordinateur à monter son consortium

 Deux/trois appels par an : prochaine deadline le 13 juillet ⇥ AAP 2022

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/page-4721
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-culture-creativite-et-societes-inclusives-24638


Contacts – Liens utiles

Les membres du PCN SHS : 
▪ Julien Ténédos - coordinateur

▪ Sylvie Gangloff

▪ Florent Goiffon

▪ Alexandra Torero Ibad 

▪ Basudeb Chaudhuri – RCP (Représentant au Comité de Programme) – MESRI

⇥ Contactez nous : pcn-shs@recherche.gouv.fr

Portail français d’Horizon Europe : https://www.horizon-europe.gouv.fr/

Page dédiée au Cluster 2 : https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs

Portail de la CE « Funding & Tenders » : appels Horizon Europe du cluster 2

Rejoignez le Groupe 

Thématique National et 

contribuez à l’élaboration des 

futurs appels du Cluster 2

mailto:pcn@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState



