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Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il couvre la période 2021-

2027 et est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros.

Le présent guide a été réalisé par les membres du Point de Contact National (PCN) français Horizon Europe en charge du 

Cluster 2 "Culture, créativité et société inclusive" (voir page 68).

En France, le dispositif des PCN est placé sous l'autorité du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation et est piloté par la Délégation aux affaires européennes et internationales du Département « Accompagnement 

des opérateurs de l’ESR ». Les missions principales des PCN sont de (1) informer, sensibiliser les communautés françaises 

de recherche et d’innovation sur les opportunités de financement d'Horizon Europe ; (2) aider, conseiller et former les porteurs

de projets aux modalités de fonctionnement du programme.

Ce guide s'adresse à tous les acteurs français du monde la recherche ainsi qu'aux autorités publiques, aux acteurs 

économiques, sociaux et culturels potentiellement ciblés par le Cluster 2. Il vise à leur offrir un premier niveau d'accès au 

programme de travail 2022 du Cluster 2, en proposant en français des éléments structurels qui permettent de comprendre 

les fondements et les priorités du Cluster, ainsi qu'une synthèse des éléments clés de chaque appel qui devrait être ouvert 

aux candidatures à partir du 20 janvier 2022 pour un dépôt des propositions le 20 avril suivant.

Les synthèses et traductions proposées dans ce guide n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et en aucune 

manière celle de la Commission européenne. Les porteurs de projets intéressés doivent impérativement se référer au 

programme de travail 2021-2022 du Cluster 2 publié uniquement en anglais.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
HORIZON EUROPE ET LE CLUSTER 2



Présentation générale

HORIZON EUROPE

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

P
ô

le
s

53,5Mds25Mds 13,6Mds

3,5Mds

↘

↘ 2021 – 2027

↘ 95,5 Mds €

↘ Renforcer les bases scientifiques 

et technologiques de l'Union ;

↘ Stimuler sa capacité d’innovation, 

sa compétitivité et la création 

d’emplois ;

↘ Concrétiser les priorités 

politiques stratégiques de l'Union ;

↘ Contribuer à répondre 

aux problématiques mondiales, 

dont les objectifs de développement 

durable des Nations Unies.

LE PROGRAMME-CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION



Appels thématiques (top-down)

CLUSTERS

Santé tout au long de la vie, déterminants, maladies liées à la pauvreté, 

médecine personnalisée…

Culture, créativité et société inclusive (objet de ce guide pp. 18-62)

Sécurité : protection aux frontières / des espaces publics, lutte contre le 

terrorisme, cybersécurité…

Numérique, industrie et espace : technologies émergentes, matériaux 

avancés, IA et robotique…

Sciences du climat ; décarbonisation ; énergies renouvelables 

; transport et mobilité à faible émission, intelligents, sûrs et inclusifs…

Systèmes alimentaires et agricoles ; bioéconomie ; biodiversité et 

services éco-systémiques ; communautés rurales, urbaines et littorales ; 

gouvernance innovante...

 Soit des appels à dominante SHS

 Soit des appels intégrant une dimension SHS et/ou nécessitant une évaluation de l'impact sociétal

 L'innovation sociale pour accompagner les avancées scientifiques et technologiques



Approche "top-down" pour soutenir les priorités politiques 

stratégiques de l'Union Européenne et les objectifs de 

développement durable des Nations Unies.

o Appels à projets centrés sur des problématiques 

sociétales, des défis globaux :

• Répondre aux impacts attendus

• Fournir des options politiques, des solutions 

(non) technologiques, des recommandations...

o Projets collaboratifs transdisciplinaires,

transectoriels et transnationaux (voir page 10)

o 3-4 ans en moyenne

o Minimum 2-3 Millions d’euros

o 3 types de projets : RIA, IA, CSA (voir page 11)

Appels thématiques (top-down)

CLUSTERS



Critères d’éligibilité – projets collaboratifs

Règles de participation

Etats membres de l’UE

Etats associés au 22/11/2021 :
Islande, Moldavie, Norvège, Turquie

Etats en cours d’association au 

22/11/2021 (accord transitoire):
Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Iles Féroé, 

Géorgie, Israël, Kosovo, Monténégro, Maroc, 

Macédoine du Nord, Serbie, Tunisie, Ukraine, 

Royaume-Uni

 Suivre l’actualisation de la liste des Etats 

associés Lien (p. 11 et suivantes)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Trois types de projets collaboratifs (instruments de financement)

RIA – Research and Innovation Actions

⇢ Projets visant à établir de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité

d'une technologie, d'un produit, d'un procédé ou d'un service : recherche fondamentale 

et appliquée, développement de technologie, essais d’un prototype à petite échelle...

IA – Innovation Actions

⇢ Projets visant à produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit, 

procédé ou service nouveau ou amélioré : prototypage, essais, démonstration ou pilotes, 

validation du produit à grande échelle, première commercialisation...

CSA – Coordination and Support Actions

⇢ Projets consistant principalement en des mesures d'accompagnement : mise en 

réseau des acteurs, actions de communication et sensibilisation, dialogue politique, production 

d'études/rapports, planification stratégique...

Appels thématiques (top-down)

CLUSTERS



D’où vient un appel à projets européen



D’où vient un appel à projets européen



Cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive

Priorités

 Renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens

 Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel européen

 Répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles

+ soutenir les politiques de l'UE en matière de migration et mobilité

+ répondre aux impacts sociétaux de la pandémie de coronavirus

Mobiliser la recherche européenne multidisciplinaire en SHS
⇢ Comprendre les défis et les transformations auxquels nos sociétés sont confrontées

⇢ Fournir des recommandations politiques et des solutions pratiques pour une transition et 

une relance verte et numérique européenne socialement juste et inclusive.

Cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive

OBJECTIFS



31%

35%

34%

Trois domaines d'intervention « Destinations »

1) DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE 

2) PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN ET INDUSTRIES 

CULTURELLES ET CRÉATIVES

3) TRANSFORMATIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

Calendrier

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

Appels 2022 : publication - 20 janvier 2022 - deadline 20 avril 2022

Cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive

MISE EN OEUVRE

2021 - 2027

1,9 Milliards €

PT 2021-2022

434 Millions €

AAP 2022

276 M€



Lire un appel "topic"

1) Code et titre de l’appel ou 

« topic » : Programme, Cluster, appel 

prévu en 2022, de la destination 

« Heritage », 10e topic.

2) Conditions : budget approximatif 

par projet, budget total pour l’appel, 

instrument de financement.

3) Expected outcomes : résultats 

attendus des projets financés

4) Scope : enjeux traités, périmètre du 

sujet, liens avec les stratégies 

politiques, références à d’autres 

projets, etc.

Lire un topic



L’impact des inégalités sur la participation politique

Résultats attendus

● Analyse du poids des inégalités (sociales, de genre, ethniques, spatiales…) sur la participation 

politique.

● Piloter des stratégies pour 1. lutter contre les inégalités ; 2. réguler la confiance dans les 

institutions et 3. inclure les groupes marginalisés dans le processus démocratique

Périmètre

● Identifier at analyser les sources d'inégalités, les relations entre inégalités et confiance dans la 

politique, mouvement de protestation populaire, discours politiques

● Rôle des politiques publiques (logement, éducation…), des services publics et des structures 

politiques (partis politiques, parlement...) dans cette crise de confiance

Mise en place de pilotes (actions visant à renforcer l'inclusion des groupes marginalisés...)

Participation active des citoyens et approches socialement innovantes fortement encouragées

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

Dans les pages qui suivent les appels du Cluster 2, regroupés par 

destination, vous sont présentés de la même manière et selon le modèle ci-

dessous :

• Code de l'appel (avec lien hypertexte vers sa page officielle de 

publication sur le portail "Funding & tenders"), budget global, budget 

par projet et instrument de financement (RIA, IA, CSA)

• Titre

• Synthèse de "expected outcome"

• Synthèse du "scope"

Mode d’emploi de lecture de 

notre guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


DESTINATION 1
Démocratie et gouvernance



Destination 1 : Démocratie et gouvernance

Les défis

o Les démocraties sont plus fragiles et plus vulnérables que par le passé

o Le niveau de confiance dans les institutions politiques diminue

o La gouvernance mondiale multilatérale est soumise à des tensions historiques

Impact attendu

Revigorer la gouvernance démocratique par l'amélioration de la responsabilité, de 

la transparence, de l'efficacité et de la fiabilité des institutions et des politiques fondées 

sur l'Etat de droit, et par le développement d'une citoyenneté active et inclusive renforcée 

par la sauvegarde des droits fondamentaux.



a) Crise de la démocratie : facteurs et 
manifestations



L’impact des inégalités sur la participation politique

Résultats attendus

● Analyse du poids des inégalités (sociales, de genre, ethniques, spatiales…) sur la participation 

politique.

● Piloter des stratégies pour 1. lutter contre les inégalités ; 2. réguler la confiance dans les 

institutions et 3. inclure les groupes marginalisés dans le processus démocratique

Périmètre

● Identifier at analyser les sources d'inégalités, les relations entre inégalités et confiance dans la 

politique, mouvement de protestation populaire, discours politiques

● Rôle des politiques publiques (logement, éducation…), des services publics et des structures 

politiques (partis politiques, parlement...) dans cette crise de confiance

Mise en place de pilotes (actions visant à renforcer l'inclusion des groupes marginalisés...)

Participation active des citoyens et approches socialement innovantes fortement encouragées

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Les discours extrémistes

Résultats attendus

Analyses des discours, de leur narratif et de leur influence et 'Policy recommandations’

Périmètre

● Formes de ces discours de haine, les argumentaires, spécificités nationales, contexte historique, 

culturel...

● Facteurs (psychologiques, sociaux, anthropologiques) alimentant les transformations politiques 

violentes

● Cartographier la pénétration des idéologies extrémistes dans les médias et les discours politiques

● Rôle des médias

● Liens entre discours extrémistes, théories des complots et montée du populisme en Europe

● Facteurs contribuant à contrer ces discours

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Influence des réseaux sociaux sur les comportements et 
l’engagement politiques
Résultats attendus

● Rôle et l’influence des réseaux sociaux sur les comportements politiques: analyses et 

recommandations

● Développer les capacités de citoyenneté numérique

Périmètre

● Tableau européen général du rôle des plateformes (twitter, facebook…) dans les débats 

politiques

● Dans quel mesure ces médias participent à la démocratisation du système ou, au contraire, 

contribuent à la polarisation

● Etude des audiences par catégories (socio-économiques...)

● Proposer des méthodes de régulation

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


La démocratie représentative en mutation

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

Résultats attendus

Analyses et propositions de boîtes à outils, méthodologie et narratifs pour améliorer la confiance dans

les institutions et la représentativité et transparence des systèmes politiques (objectif : répondre aux 

demandes des citoyens)

Périmètre

• Confiance et fiabilité dans les institutions de la démocratie représentative (partis, exécutif, parlements, 

système judiciaire…)

• Evolutions de comportements électoraux selon variables socio-économiques, culturelles

• Les clivages politiques, leur héritage historique et leurs impacts sur les systèmes démocratiques

• Impact de la digitalisation sur le fonctionnement des partis politiques

Approches européennes comparatives, niveaux nationaux, locaux

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


b) Revitaliser le processus 
démocratique : quelles solutions ?



Intelligence artificielle, big data et démocratie

Résultats attendus

● Protéger les droits fondamentaux de potentielles menaces liées à l’usage de IA et des big data

● Explorer le potentiel de l’IA et big data pour renforcer les droits fondamentaux et la participation des 

citoyens à la vie démocratique

● Réglementer l'utilisation de l'IA et des big data

Périmètre

● Analyser les opportunités (éducation, services publics…) et menaces (protection vie privée…)

● Explorer les usages participatifs, inclusifs du big data et de l’IA pour développer les formes 

d’engagement civique

● Former/informer les citoyens sur ces technologies

Référence : HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Démocratie et participation des citoyens
Résultats attendus

● Renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique, co-création de la démocratie au 

niveau local et européen

● Articulation entre processus délibératif et institutions représentatives - expérimenter des 

approches

Périmètre

● Nouvelles formes de participation civique, spontanées ou pas, traditionnelles ou non; activisme 

social, entrepreneuriat social...

● Interface entre ces mouvements et les institutions traditionnelles

● Rôle des médias sociaux et des outils numériques pour inciter à la participation des citoyens

● Effets de la pandémie, de l'usage d'outils digitaux...

● Capitaliser sur les précédents projets financés

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Education pour la démocratie

Résultats attendus

● Refonte des programmes afin de promouvoir les idéaux démocratiques, humanistes, civiques

● Participation des citoyens/des étudiants à la définition de ces contenus éducatifs (tout au long 

de la vie) et des méthodes d’apprentissage

Périmètre

• Analyses des pratiques pédagogiques innovantes dans la promotion des idées démocratiques, 

droits de l’homme, égalité de genre, lutte contre le populisme…

• Modalités de soutien aux enseignants (rédiger des guides…)

● Tester de nouvelles méthodes et approches créatives : classes virtuelles, écriture créative…

Inclure des recherches expérimentales participatives, avec les élèves, les enseignants, avec des ONG et 

partenaires sociaux

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Médias pour la démocratie - médias démocratiques

Résultats attendus (analyses et recommandations)

● User des médias pour réinventer la démocratie

● Améliorer la transparence et la qualité des productions médiatiques

● Participer à l’accès à une pluralité de contenus et de productions

Périmètre

● Comment travaillent aujourd’hui les « organisations médiatiques » (nouvelles et traditionnelles) et 

les journalistes ; leur formation, conditions de travail (indépendance)

● Impact de l’évolution du secteur économique des ‘médias’

● Impact des évolutions technologiques (partage instantané de l’information & responsabilisation 

des médias)

Combiner les approches des chercheurs, des praticiens et de la société civile

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


c) Relations extérieures de l'Union 
Européenne et gouvernance mondiale



Gouvernance mondiale : normes, institutions, acteurs

Résultats attendus

● Identifier des moyens pour l'UE d'être leader pour renforcer la démocratie et l'efficacité de 

la gouvernance mondiale

● Recommandations de politiques, cadres, récits

Périmètre

● Renouveler les modes de coopération internationale de l’UE

● Identifier et évaluer les normes, institutions multilatérales (existantes ou non) et acteurs qui 

peuvent soutenir un multilatéralisme effectif

● Quels sont les intérêts et stratégies des autres puissances internationales (USA, Chine, Russie, 

Indes, ASEAN, Union africaine…)

Approches comparatives au niveau européen et global - Coopération avec pays tiers encouragée

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650681;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


DESTINATION 2
Patrimoine culturel européen et industries 
culturelles et créatives



Destination 2 : Patrimoine culturel européen et les 
industries culturelles et creatives

Les défis

o Le patrimoine culturel est confronté à d’énormes défis : catastrophes naturelles, 

pollution, menaces anthropiques…

o Le manque de données, analyses scientifiques et solutions politiques pour accroitre la 

compétitivité des Industries culturelles et créatives

o Le renforcement du savoir-faire et de la coopération au profit du secteur

Impact attendu

Le potentiel du patrimoine culturel, des arts et des secteurs culturels et créatifs comme 

moteur d’une innovation durable et du sentiment d’appartenance européen est réalisé 

grâce à un engagement continu de la société, des citoyens et des secteurs économiques 

ainsi que grâce à une meilleure protection, restauration et promotion du patrimoine culturel.

Destination 2 : Patrimoine culturel & ICC

CHALLENGES



a) Protection, restauration et 
valorisation du patrimoine culturel



Sauvegarde des langues en danger en Europe

Résultats attendus

 Permettre aux communautés locales de s’engager dans la gestion de leurs ressources 

linguistiques

 Suggérer des stratégies pour inciter les jeunes à redécouvrir leur patrimoine linguistique

 Renforcer l’identification, l’inventaire et la transmission des langues locales, régionales et 

minoritaires en tant que vecteurs d’expressions et de traditions orales

Périmètre

● Analyse de la situation politique, sociolinguistique, juridique et économique de ces langues

● Création d’un écosystème de préservation des langues européennes (langues de l’UE, des pays 

associés et des pays voisins) : plateforme web, bonnes pratiques, recommandations, collection des 

ressources et outils existants, identification de nouveaux besoins en matière de recherche, etc.

⇥ Convention de FARO du Conseil de l’Europe, actions de l’UE en matière de plurilinguisme, 

convention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Référence : HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01

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

Type de projet : Action de Coordination et de Soutien (CSA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Nouvelle approche de l’artisanat traditionnel

Résultats attendus

 Faire revivre, valoriser et encourager les techniques artisanales traditionnelles et les associer aux 

technologies nouvelles et émergentes pour développer des produits, services et métiers.

 Créer des relations durables entre les sites de recherche et de patrimoine, les secteurs culturels et 

créatifs, les institutions, les autorités régionales et nationales, les entreprises afin de promouvoir 

l'innovation, l'emploi et la croissance.

Périmètre

● Compréhension des techniques liées aux objets traditionnels à travers toute la gamme des matériaux 

(pierre, céramique, porcelaine, métal, bois, tissu, papier/papyrus, etc.), les reproduire en les 

combinant avec les nouvelles technologies pour de nouvelles applications, nouveaux marchés

● Création de clusters : formation professionnelle (nouveaux curricula), entreprenariat, plateformes de 

mise en relation, services de soutien…

⇥ Impliquer des entreprises, PME, ICC pour des solutions adaptées

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

Budget global: 12M€ - Budget par projet : 3 à 4M€

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Protection des biens culturels contre les menaces anthropiques

Résultats attendus

 Des méthodes et des outils pour la protection, l’identification et la traçabilité des biens culturels

 Contribuer au déploiement de mesures préventives contre le pillage et le commerce illicite

 Sensibiliser, mobiliser et renforcer la coopération entre les citoyens, les experts, les décideurs 

politiques et tous les acteurs concernés. 

Périmètre

● Des méthodes, des technologies/matériaux de marquage ou de détection (numérique) non 

destructeurs, de préférence sans équipement lourd ni coûteux.

● Les acteurs à impliquer : autorités locales/régionales/nationales, marchands d'art, maisons de 

vente aux enchères, décideurs politiques, agents chargés de l'application de la loi, citoyens… 

● S’appuyer sur les résultats de recherche et les réseaux existants.

⇥ Recours aux services de Copernicus et coopération internationale encouragés

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

Budget global: 12M€ - Budget par projet : 3 à 4M€

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Effets du changement climatique et des risques naturels sur le 
patrimoine culturel

Résultats attendus

Des moyens innovants et durables pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel européen 

contre les effets du changement climatique, les risques naturels et les pollutions

Périmètre

● les monuments, les bâtiments historiques, les sites archéologiques et les paysages culturels

● zones rurales et reculées, les paysages côtiers et maritimes et le patrimoine subaquatique en 

particulier

⇥ Coopération avec les pays du voisinage européen si nécessaire

⇥ Implication active des citoyens (des jeunes) et coopération avec les ICC : sensibilisation et durabilité

⇥ Recours aux services de Copernicus sur le changement climatique : suivi et anticipation.

⇥ Contribution aux activités du Centre Commun de Recherche (JRC) 

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

Budget global: 12M€ - Budget par projet : 3 à 4M€

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


b) Données, analyses scientifiques et 
solutions politiques pour accroitre la 
compétitivité des ICC



Vers un écosystème musical européen compétitif, équitable et durable

Résultats attendus

 Des méthodologies pour saisir la valeur économique et sociétale de la musique

 Des indicateurs et des données pour mesurer les performances du secteur musical européen

 Des données pour améliorer la transparence du secteur musical, online/streaming en particulier

 Des outils pour les décideurs afin de mesurer et améliorer l'impact de leurs politiques

Périmètre

● Données quantitatives et qualitatives sur la valeur économique du/des (sous)-secteur(s), les 

différents types d’acteurs, les répertoires nationaux et européen, l’impact de la crise COVID sur le 

secteur et sur les habitudes de consommation, le modèle économique du streaming, les 

évolutions et les tendances relatives aux plateformes/chaines numériques…

● Méthodologies pour estimer l’impact sociétal de la musique, cartographier les différentes formes 

de participation musicale (jouer, créer, consommer…) et leur impact sur le bien-être.

⇥ Couvrir différentes aires géographiques, différents groupes socio-économiques

⇥ Référence à l’initiative Music Moves Europe

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Le potentiel de compétitivité de l'industrie cinématographique

Résultats attendus

 Meilleure connaissance des besoins et développements du secteur

 Recommandations et outils pour permettre au secteur de se relever de la crise, améliorer sa 

compétitivité sur la scène internationale et promouvoir l'activité culturelle européenne

 Des méthodes pour mieux comprendre les préférences des utilisateurs et spectateurs, en vue 

d’élargir et diversifier les audiences

Périmètre

● Etat de l’art de l'industrie européenne cinématographique : forces, potentiels, faiblesses, limites, 

dynamiques des différents sous-secteurs (pré-production, production, post-production et distribution), 

différents cadres juridiques et institutionnels, impact de la crise COVID, relations géopolitiques, …

● Développer et tester de nouveaux modèles économiques et organisationnels, recours aux nouvelles 

technologies (numérique, IA, blockchain), cadre juridique protecteur, outils et standards communs

● Preuves des préférences des utilisateurs/spectateurs, méthodologies pour les évaluer.

⇥ Cinéma, TV, documentaires, films scientifiques, animation, etc. Comparaisons avec les 

concurrents internationaux (USA, Chine, Inde, etc.)

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

Budget global: 12M€ - Budget par projet : 3 à 4M€

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Les jeux et la culture façonnent notre société

Résultats attendus

 Connaissances sur l’impact des jeux sur la société européenne, leur valeur culturelles, les risques 

associés, leur potentiel d’innovation, le rôle de l’industrie du jeu et des pratiques créatives non-

commerciales, les questions juridiques et de droit de PI sur les marchés internationaux

 Propositions pour améliorer l'impact positif des jeux sur l'éducation, les compétences, les modèles 

commerciaux responsables, les opportunités d'emploi, la cohésion sociale et la créativité

Périmètre

● Les différences selon les groupes d’âge, le genre, l’environnement socio-économique, la culture 

ludique ou la fracture numérique

● Les nouvelles formes de communication, de langage, d’expression artistiques que le jeu génère 

ainsi que ses bénéfices en termes d’apprentissage, de créativité, d’innovation

● Les risques liés aux jeux en ligne (exclusion sociale, intolérance, harcèlement…)

⇥ Impliquer différents acteurs, ICC, non-commerciaux, autorités publique ; répondre à leurs besoins.

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


c) Renforcement du savoir-faire et 
de la coopération au niveau 
européen au profit du secteur



Promouvoir les valeurs européennes au sein de l’UE et en dehors

Résultats attendus

 Meilleure connaissance et compréhension des arts, de la culture et des valeurs européens au sein 

de l'UE et leur perception/réception à l'échelle internationale

 Mieux les diffuser et les promouvoir à travers le monde en renforçant les liens entre les ICC et les 

autres secteurs de l'économie

 Renforcer l’action commune en matière de promotion de la culture et des intérêts économiques de 

l'Europe au niveau international « soft power »

Périmètre

● De nouvelles approches pour accroître l’attractivité et la portée de l’action européenne en 

exposant davantage les audiences internationales à l’art, la culture et les valeurs de l’UE

● Solutions numériques et technologies de pointe, coopération entre acteurs (politique, 

économique, culturel et artistique), engagement du public (des jeunes)…

● Tirer des leçons des politiques passées, évaluer les actions des entreprises et l’efficacité et le 

potentiel d’une action européenne commune pour promouvoir les intérêts communs

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Traditions, valeurs et croyances dans le façonnement des sociétés et 
des politiques européennes au XXIe siècle.

Résultats attendus

 Analyser les facteurs qui façonnent et modifient nos perceptions (croyances, valeurs, traditions, 

économie, histoire, culture, âge, genre…), comprendre comment ils peuvent contribuer à créer une 

vision plus inclusive des cultures et valeurs de l’Europe/du monde

 Analyser comment ces perceptions influencent la réponse de la société à une crise et son impact 

sur la cohésion européenne d'après-crise

 Fournir des recommandations pour rapprocher l'élaboration des politiques de l'UE des citoyens

Périmètre

● Une étude approfondie du rôle de ces facteurs dans le processus d'intégration européenne et de 

leur impact sur ce processus. Examiner l’idée d’une Europe socialement et culturellement cohérente

● Analyse historique, dans différents espaces géographiques et culturels, l’expression de ces 

perceptions dans les media, leur influence dans les réactions aux crises (leçons du COVID), dans 

les positionnements vis-à-vis des institutions politiques, etc.

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

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

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


d) Le Nouveau Bauhaus Européen



Le Nouveau Bauhaus Européen

Résultats attendus

• Des solutions architecturales et de design innovantes qui mettent l'accent sur l'utilisation de 

nouvelles formes et de nouveaux matériaux, en phase avec les objectifs du Green Deal

• Tirer parti de la fonction sociale de l'architecture, des arts et du design, combinant fonctionnalité 

et durabilité avec l'esthétique, favorisant l'inclusion sociale et l'accessibilité

• De nouvelles voies de coopération entre les parties prenantes intéressées par la conception d'un 

nouveau mode de vie européen conforme au nouveau Bauhaus européen

• Périmètre

• Réfléchir à et élaborer des solutions pratiques pour appliquer les principes du NEB à 

l'environnement bâti et aux espaces publics, tels que les espaces verts

• Contribuer au développement de nouvelles applications et connaissances dans le design des 

espaces publics et privés (espaces physique et virtuel, les environnements hybrides)

Travailler sur des sites patrimoniaux et paysages culturels (mise en valeur, bien-être, accessibilité)

Solutions testées dans au moins 3 situations différentes et dans 3 EM ou PA différents

Synergies entre initiatives et programmes à rechercher : HE, NGD, NEB et la Recommandation de l'UNESCO sur le paysage urbain historique.

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

Budget global: 6M€ - Budget par projet : 3M€

Type de projet : Action de Coordination et de Soutien (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


DESTINATION 3
Transformations sociales et économiques



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.

Impact attendu

Renforcement de la résilience et de la durabilité économique et sociale, par une meilleure 

compréhension des conséquences sociales, éthiques, politiques et économiques des moteurs du 

changement et de leurs interactions.

Soutien à une croissance inclusive et réduction des vulnérabilités par des politiques fondées sur la 

connaissance, pour protéger et améliorer l’emploi, l’éducation, l’équité sociale et la réduction des inégalités 

(ce qui inclut la réponse aux défis socio-économiques dus à la pandémie de COVID-19).



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



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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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



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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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 établissements 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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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



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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=43650687;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


POUR ALLER PLUS LOIN



Liens utiles & Outils

Le site de la CE « Funding and Tenders » : tous les programmes UE, 

candidature aux AAP, devenir expert-évaluateur… outil « Partner search »

Le Portail français dédié à Horizon Europe : actualités, événements, 

documentation en français, statistiques, le réseau des PCN…

Le PCN développe un outil de type « Marketplace » : publiez votre 

profil (individuel, collectif), nous le rendons visible et le diffusons au niveau 

européen – Demandez le formulaire !

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/trice à monter son consortium

☛ Deux/trois appels par an

Liens et outils

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/


Des documents pour aller plus loin
Les appels du Cluster 2
• Sur le portail européen "Funding & tenders"

• Sur le portail français - page du PCN SHS

Le site dédié au New European Bauhaus

Page de la Commission dédiée aux Sciences humaines et sociales
• Why the EU supports social sciences and humanities (SSH) research

• Publications (documents d'orientation, études, rapports...) et résultats des projets

précédemment financés sur les sujets prioritaires :

• Démocratie et gouvernance

• Patrimoine culturel et industries culturelles et créatives

• Emploi et nouvelle croissance

• Migration et mobilité

Ressources

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-shs
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-shs
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-shs
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/democracy-and-governance_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/cultural-heritage-and-cultural-and-creative-industries-ccis_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


Pourquoi
 Comprendre l’évaluation des projets, les attendus

 Être en contact direct avec les responsables des Directions thématiques de la CE

 Bénéficier d’un environnement de travail international - réseautage

 Bénéficier d’un état de l’art à l’instant T dans votre domaine

Comment
• Inscription une seule fois pour 7 ans ⇢ Mise à jour régulière de votre profil

• La CE interroge la base de données à travers des mots clés pour solliciter les experts et 

constituer ses panels d'évaluation

Liens
• Guide pour devenir expert

• S'enregistrer comme expert

Devenir expert-évaluateur

Devenez expert-évaluateur pour HORIZON EUROPE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Le Groupe Thématique National Cluster 2

Les GTN sont des structures de consultation des acteurs de la recherche (publique et privée) dans un 

domaine précis qui sont animées par les Représentants au Comité de Programme. Ces derniers 

s’appuient sur leur GTN pour la définition de la position de la France qui sera présentée en comité de 

programme. Les GTN dépendent de la participation des communautés de recherche et d’innovation 

française pour que les RCP puissent défendre au mieux les intérêts des acteurs du terrain au niveau 

européen.

Basudeb Chaudhuri – Représentant au Comité de Programme (MESRI)

 Rejoignez le GTN et contribuez à l’élaboration des futurs appels du Cluster 2

 Ecrivez à basudeb.chaudhuri@recherche.gouv.fr

Le GTN Cluster 2

mailto:basudeb.chaudhuri@recherche.gouv.fr


Le réseau des Points de Contact Nationaux

Le réseau PCN est piloté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

dont font à ce titre partie le coordinateur et les membres. Ses missions : Informer, conseiller, orienter, 

accompagner les communautés de recherche et innovation françaises dans leur participation à Horizon 

Europe.

Le PCN SHS est en charge du Cluster 2 "Culture, créativité et société inclusive" et de 

l'intégration des SHS dans le reste du programme, des autres clusters en particulier.

o Julien Ténédos - Coordinateur

o Margot Burident

o Sylvie Gangloff

o Florent Goiffon

o Alexandra Torero Ibad

Le PCN Juridique & Financier est en charge des questions juridiques (règles de participation, 

PI, RH), financières, techniques et administratives (outils de soumission et gestion de projets).

Le réseau PCN



Contacts

o Mail PCN Cluster 2 - SHS : pcn-shs@recherche.gouv.fr

o Liste de diffusion : Inscrivez-vous à la newsletter Cluster 2 SHS

o Liste de diffusion spécifique aux relais Horizon Europe Inscrivez-vous à la liste Relais HE

o Linkedin : https://www.linkedin.com/company/pcn-shs

o Twitter : https://twitter.com/pcn_shs

o Site internet du cluster 2 : https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs

o Mail PCN Juridique et financier : pcn-jurfin@recherche.gouv.fr

Contacts PCN

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-newsletter-shs
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-newsletter-shs
https://www.linkedin.com/company/pcn-shs
https://twitter.com/pcn_shs
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2-shs
mailto:pcn-jurfin@recherche.gouv.fr

