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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".

Ce guide s'adresse à tous les acteurs français du monde la rechercheainsi qu'aux autorités publiques, 
aux acteurs économiques, sociaux et culturels (entreprises, associations, musées...) potentiellement 
intéressés par le Cluster 2. Il propose une synthèse en français des éléments clés de chaque appel 

(topics) 2023 et 2024 ainsi que des références permettant aux candidats d’approfondir l'étude de l’appel ciblé 
et affiner leur positionnement.

Pour plus d'informations, contactez le PCN : pcn-shs@recherche.gouv.fr

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.
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AVANT-PROPOS

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr


Comment lire ce guide
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Ce guide reprend tous les appels (topics) du 

nouveau programme de travail du Cluster 2.
Ils sont regroupés par destination (DEMOCRACY, 
HERITAGE, TRANSFORMATIONS) et, à l'intérieur 

de chacune, par année (2023, 2024).

LIRE CE GUIDE

Référence du topic, enveloppe globale, budget

attendu par projet, type d'action soutenu.

Vignette « Voir aussi » : Références des topics

passés ou en cours intéressants à consulter. Voir 

diapositive suivante

Titre officiel en anglais et traduction

(parfois simplifiée) en français

Synthèse des attentes et, le cas 

échéant, de certains points 

d'attention spécifiques.



Comment consulter les projets déjà financés
Utiliser la plateforme CORDIS (Community Research and 

Development Information Service), de la CE.

Pour vous aider : notre vignette « voir aussi » en bas de 

chaque diapositive → lien vers le topic→ en bas de la page 

du topic : liste des projets financés.

Ce qu’on trouve sur les fiches-projets de CORDIS :

Eléments-clés du projet : résumé, dates, financement, 

résultats, livrables, consortium.

Lien vers le site web du projet.

Pourquoi consulter les projets déjà financés
Caractéristiques de projets gagnants.

Etat de l’art des projets : à intégrer à l’état de l’art au même 

titre que la bibliographie.

Consortiums : pour identifier des partenaires-clés.

LIRE CE GUIDE : UTILISER NOTRE VIGNETTE « VOIR AUSSI »

https://cordis.europa.eu/search/en


LIRE UN TOPIC

Specific conditions

•Montant par projet

•Enveloppe globale

•Type d’action (RIA, IA, CSA)

•Conditions particulières d’éligibilité : par exemple participation de certaines entités ou de certains pays

Expected outcome

•Résultats escomptés : les conséquences attendues de l’utilisation des résultats du projet

•Contribution attendue à tous les outcomes ou uniquement à certains d’entre eux

Scope

•Mise en contexte et description du sujet à traiter, de son intérêt, des besoins et des défis à relever

•Champ et portée du projet : ambition, objectifs, méthodologie, concepts

Notes de bas de page

•Textes de référence, projets déjà financés, appels passés : indispensable à l’état de l’art 

Et autour du topic…

•Consulter les autres parties du programme travail du cluster 2 :

• Introduction générale : objectifs du cluster, priorités politiques liées, complémentarité avec d’autres clusters d’Horizon Europe, synergies 
avec d’autres financements européens

• Introduction de la destination : contexte, objectifs, impacts à moyen et long terme auxquels les projets doivent contribuer
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HORIZON EUROPE ET LE CLUSTER 2



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

↘

HORIZON EUROPE

↘ 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



CLUSTER 2 : CULTURE, CRÉATIVITÉ ET SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Priorités

✓ Renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens

✓ Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel européen, soutenir les industries 

culturelles et créatives

✓ Répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles

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.

LE CLUSTER 2

Priorités



Trois axes thématiques  → DESTINATIONS

1) DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE → DEMOCRACY

2) PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN ET INDUSTRIES         

CULTURELLES ET CRÉATIVES → HERITAGE

3) TRANSFORMATIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES → TRANSFORMATIONS

Calendrier  → Programmes de Travail bisannuels

Appels 2021 : publication - 22 juin 2021 - deadline 7 octobre 2021

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

Appels 2023 : publication – 12 décembre 2022 - deadline 14 mars 2023

Appels 2024 : publication – 04 Octobre 2022 - deadline 7 février 2024

LE CLUSTER 2

Mise en œuvre

PT 2021-2022

434 Millions*

PT 2023-2024

524 M€*

2021 – 2027

1,9 Milliards*

*Ces éléments budgétaires ne portent que sur les 3 Destinations, le Cluster 2 comportant d’autres lignes de financement.



o 3-4 ans en moyenne

o 2-4 Millions d’euros par projet

o 3 types de projets : Actions de Recherche et Innovation (RIA), Actions 

d'innovation (IA), Actions de Coordination et de Soutien (CSA) voir diapositive suivante

o Projets collaboratifs internationaux (consortia de minimum 3 partenaires de 3 pays 

européens différents), interdisciplinaires et intersectoriels (associer les compétences 

et expertises complémentaires du monde de la recherche, de l’entreprise, des pouvoirs 
publics, du secteur associatif…).

o Recherche fondamentale/participative/appliquée, développements, 

expérimentations, pilotes, dialogue politique, engagement citoyen…

→ Résultats attendus : connaissances, ressources, solutions techniques, services, 

innovations sociales, recommandations politiques, réseaux d'acteurs…

QUELS TYPES DE PROJETS ATTENDUS ?

LE CLUSTER 2

Pour faire quoi ?



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 
servicenouveau 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...

Les 3 types de projets collaboratifs d'Horizon Europe (« actions »)

LE CLUSTER 2

Pour faire quoi ?



LE CLUSTER 2

Pour qui ?

Etat des associations à HE au 10/12/2022

Quel partenariat pour un projet collaboratif Horizon Europe ?

→ Au moins trois partenaires 

(entités légales) établis dans 

trois Etats membres ou Etats 

associés, dont au moins un 

provenant d’un Etat membre.

+ Ouverture possible à la 

coopération internationale 

(Etats tiers non associé à HE).

Liste des pays éligibles

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


QUELS TYPES DE STRUCTURES ATTENDUS DANS LE CLUSTER 2 ?
Acteurs publics et privés de la recherche

Autorités publiques nationales, régionales, locales et leurs opérateurs

Institutions culturelles et patrimoniales (cas d’étude, démonstrateurs, recherche...)

Médias, groupes de presse, associations/réseaux de journalistes

Entreprises des nouvelles technologies (big data, intelligence artificielle : traitement de données massives, 

modélisation-visualisation, e-services publics, diffusion de l'information…)

Industries culturelles et créatives (cas d’étude, démonstrateur/expérimentateur, end-user, production de 

contenus/supports à visées pédagogique ou informationnelle)

Associations locales/nationales et ONG internationales (jeunesse, citoyenneté active, inclusion, aide aux 
migrants, community organising, droits de l'homme, égalité femme-homme)

Cabinets d’avocats - en expertise juridique

Cabinets/agences de formation et d'accompagnement professionnel

Réseaux/fédérations d’organisations syndicales et professionnelles

LE CLUSTER 2

Pour qui ?



Le JRC – Joint Research Centre

Dans certains appels, il est noté dans les conditions d’éligibilité “Participation of the JRC 

recommended”.

Le Joint Research Centre est le centre de recherche de la Commission (Commission's

science and knowledge service). 

C’est un partenaire sans financement à intégrer dans le consortium après le processus de 

sélection (si sélectionné).

Il faut toutefois mentionner dans la proposition les points sur lesquels une collaboration sera 

réalisée. Contact avec le JRC doit donc être pris au moment de la préparation de la 

proposition. Cette mise en relation est effectuée via les PCN (Nous contacter)

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr


Le dispositif « Hop on Facility »

❑ Pour intégrer au sein du consortium d’un projet Horizon Europe déjà lauréat un partenaire situé 
dans un pays considéré comme moins performant 

➢ ayant eu un faible taux de participation aux projets des deux précédents programmes-cadres 
de l’UE pour la recherche et l’innovation (7e PCRD et H2020). 

❑ Les régions ultra-périphériques sont également concernées, pour la France : Guadeloupe, Guyane 

française, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin
❑ Voir ici la liste des pays dits « widening »

❑ Conditions : 

✓ Concerne uniquement certaines parties du programme – dont le cluster 2

✓ Un seul nouveau partenaire « widening » par consortium
✓ Aucune autre entité légale du pays « widening » ne doit déjà participer au consortium

✓ Projet déposé par le consortium, après accord de tous les membres partenaires.
✓ Aide de 100 k€ à 1M€ par projet, pour financer l’intégration du nouveau partenaire dans le consortium 

existant

✓ Contact : solene.chevalier@recherche.gouv.fr

17

https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-widening-who-should-apply_en
mailto:solene.chevalier@recherche.gouv.fr
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LES APPELS 2023 ET 2024 DU 
CLUSTER 2



Liste des topics DEMOCRACY 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

1) Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and interference

2) Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an 
example of foreign information manipulation and interference

3) New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-

making

4) The emotional politics of democracies

5) The climate imperative and its impact on democratic governance

6) Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract

7) Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

8) Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans

Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023



Liste des topics DEMOCRACY 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

1. Protest politics and cultures of opposition in democracy

2. Multilevel governance in times of digital and climate transitions

3. What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic 
outcomes?

4. The interrelation between social, cultural and political identities and sense of belonging (…)

5. Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy

6. Computational Social Science approaches in research on democracy

7. Digital democracy

8. Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression,

9. The role and functioning of public administrations in democratic systems

10. Political participation in multilingual spaces

11. Future scenarios and young visions for European democracy 2040

12. Testing and implementation of research results fostering democracy and governance

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024



Liste des topics HERITAGE 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »

1. Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts

2. Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

3. Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?

4. Cultural heritage in evolution – facing change with confidence

5. Fostering socioeconomic development and job creation in rural and remote areas through

cultural tourism

6. A world leading European video game innovation system

7. Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion

8. Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM education

GREEN

DIGITAL

INNOVATIVE

+ 2 appels « European Collaborative Cloud for Cultural Heritage »

Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023

Ouverture

10 janvier 2023

Clôture

21 septembre 2023



Liste des topics HERITAGE 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »

1. New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life 

through arts and culture, architecture and design for all

2. Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

3. Leverage the digital transition for competitive Europeancultural and creative industries

4. Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

5. Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world

GREEN

DIGITAL

INNOVATIVE

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024



Liste des topics TRANSFORMATIONS 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

(02) Towards sustainable economic policy paradigms

(09) Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way

(10) Tackling inequalities in the green and digital transitions

(01) Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects

(08) Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming 
territorial inequalities in their provision

(06) Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning 
achievements

(05) Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training

(07) Tackling European skills and labour shortages

(03) Global Shortages and Skill Partnerships

(04) Bridging the migration research to policy gap
Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023



Liste des topics TRANSFORMATIONS 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

(04) Social services: economic and social returns and value added

(09) The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater 

sustainability

(05) Social dialogue in the new world of work

(01) Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe

(06) Beyond the horizon: a human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies

(02) Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high 

unemployment

(03) Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction

(10) Effective education and labour market transitions of young people

(11) Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

(08) Arts and cultural awareness and expression in education and training

(07) Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, 
behavioural and implementation sciences

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024



DESTINATION 1
Démocratie et Gouvernance



Destination 1 : Démocratie et gouvernance

• La crise de confiance dans nos institutions et l’intensification du rejet de la

démocratie : la désinformation ; le poids des mouvements extrémistes ; la remise en

cause du contrat social ; les nouveaux référents identitaires (religion, LGBT…) ; la montée

des populismes, des régimes nationalistes, autoritaires

• Les alternatives, les nouveaux processus et espaces démocratiques : les initiatives de

démocratie participative ; la participation de groupes marginalisés ; les nouveaux

espaces d’expression politique relevant de la culture, de l’art…

• Les mouvements d’opposition, de protestation (subversion, activisme classique, formes

innovantes comme la désobéissance civile)

• La transition climatique : gérer démocratiquement une transition pesant sur les modes de

vie ; quelle coopération internationale?

• Les évolutions géopolitiques, l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »
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Liste des topics DEMOCRACY 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

1. Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and interference

2. Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an 
example of foreign information manipulation and interference

3. New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-

making

4. The emotional politics of democracies

5. The climate imperative and its impact on democratic governance

6. Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract

7. Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

8. Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans

Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023



Detecting, analyzing and countering foreign information manipulation and 
interference

Attendus

• Améliorer notre capacité à détecter les tentatives étrangères d’influencer les processus 

démocratiques européens : Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) = initiatives 

souvent coordonnées et usant de moyens légaux.

• Quelles sont les tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées ?

• Liens avec activités illégales : cyberattaques, discours de haine.

• Recommandations & méthodes pour les décideurs, les praticiens privés, la société civile pour contrer 

cette manipulation étrangère et améliorer la résilience. Anticiper aussi les effets négatifs de ces 

méthodes.

Manipulation de l’information et interférences étrangères

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01

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

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

Voir aussi : CL3-2021-FCT-01-03: Desinformation and fake news et, de façon générale, appels Cluster sécurité sur les réseaux de 

praticiens dans le domaine de la sécurité; CL2-DEMOCRACY 2022-01-05 sur les discours populistes ; voir aussi CL2-2021-
TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe.

Projet lié : EU-HYBNET

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-07
http://euhynet.eu


Developing a better understanding of information suppression by state 
authorities as an example of foreign manipulation and interference

Attendus

• Compréhension conceptuelle du phénomène

• Présenter des cas pratiques : pressions sur des individus (harassement, intimidations…), 

pression sur les médias (restriction des droits, pression sur les journalistes étrangers…) ; 

coercition économique sur les entreprises étrangères.

• Réaliser un compendium de ces TTP

• Approches politique, historique, légale; analyses comportementales...

• Recommandations, méthodes pour détecter et traiter la suppression d’information dans l’UE, 

dans les pays associés et dans les pays tiers.

La suppression d'informations, technique de FIMI par les régimes autoritaires

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02 

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

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

Voir aussi : CL3-2021-FCT-01-03: Desinformation and fake news; CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy –

democratic media

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-06


New approaches for combatting corruption and other undue influences on 
political decision

Attendus

● Fournir de nouveaux éléments de compréhension et des données sur ce phénomène

● Connaissances avancées sur l’utilisation des technologies (IA, blockchain, analyses 

données cryptées) pour lutter contre ces formes de manipulation.

● Renforcer les outils législatifs nationaux et européens

● Les acteurs de cette corruption : acteurs politiques, financiers, économiques, commerciaux

● Rôle de l’analyse de données dans la communication politique, rôle du journalisme 

d’investigation

● Rôle l’éducation et des médias, notamment des réseaux sociaux.

Combattre la corruption et autres formes d’influence sur les décisions politiques

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03 

Budget global : 12M€ - Budget par projet : 5 à 6M€

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

Voir aussi : CL3-2022-FCT-01-05: Effective fight against corruption. Projet associé: FP7 ANTICORRP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-05


The emotional politics of democracy

Attendus

• Comment intégrer cette dimension émotionnelle dans les politiques, dans les prises de 

décision (informer les décideurs), dans la communication sur les décisions…

• Impact des émotions (espoir, peurs, frustrations, solidarité, haine, envie, honte…), des 

valeurs, identités et normes sur la confiance dans la démocratie, la mobilisation et la 

participation politique, la désinformation, les mouvements sociaux, les mouvements 

extrémistes.

• Concevoir des pilotes, fournir des recommandations concrètes.

Cas d’études recommandés : pandémie de COVID, guerre en Ukraine

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Interactions entre politiques et émotions, valeurs, identités, croyances

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 

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

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

Voir aussi : Nombreux appels dans le passé sur la crise de confiance dans nos démocraties, les discours populistes, la désinformation, 

l'influence des réseaux sociaux, les questions d'identités... Pour les plus récents: CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political 
extremism and its influence on contemporary social and political dialogue; CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in 

flux; GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance… . Voir aussi JRC initiative for Meaningful and Ethical Communication

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-01-2019


The climate imperative and its impact on democratic governance

Attendus

• Dimensions politiques (les mouvements climatiques, le rôle croissant d’institutions non 

majoritaires dans la prise de décision…)

• Impact sur la gouvernance et les pratiques démocratiques : capacité des autorités à mobiliser 

les citoyens et à gérer la crise de la façon la plus démocratique possible ; prospecter des modes 

de participation civique innovant

• Leçons à tirer des expériences passées (gestion de la pandémie notamment)

• Dimension internationale de la crise climatique, conséquences

L'impératif climatique: comment gérer démocratiquement une transition pesant sur les modes de vie

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-05 

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

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

Voir aussi : Clean Energy Transition partnerships; CL2-2024-DEMOCRACY-01-02: Multilevel governance in times of digital and 

climate transitions (voir ci-dessous)



Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract

Attendus

• Compréhension des besoins d’évaluation et des besoins de changements du contrat social 

en Europe : analyses théoriques, philosophiques, politiques, historiques, juridiques .

• Proposer des mécanismes de protection du contrat social lorsque remis en cause.

• Proposer des scénarios pour de nouveaux contrats sociaux, des narratifs pour les 

accompagner.

• Exemple de la pandémie du COVID

Le contrat social : évolutions, remises en cause, facteurs de succès

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06 

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

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

Voir aussi : GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship ; REV-INEQUAL 07-2016: Spatial justice, social 

cohesion and territorial inequalities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-04-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-07-2016


Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic 
spaces

Attendus

• Compréhension théorique des pratiques et de leur volet intersectionnel.

• Proposer des modes d’intégration, d’évaluation d’approches intersectorielles dans les 

processus démocratiques au niveau local, régional...

• Concevoir, tester des pilotes : modes d’intégration innovants

• Déconstruire les a priori des communautés dites majoritaires sur la participation de groupes 

marginalisés

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Participation des communautés vulnérables et marginalisées aux espaces de 
démocratie participative et délibérative

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-07 

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

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

Voir aussi : CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation; GOV-21-2020: Developing deliberative 

and participative democracies through experimentation; aussi CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic 
and cultural empowerment

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-21-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-05


Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western 
Balkans

Attendus

• Analyse de la politique de voisinage de l’UE vers les pays de l’Est et des Balkans 

occidentaux ; analyse de la politique d’élargissement.

• Analyses des ambitions géopolitiques de la Russie, de la Chine et autres pays face aux pays 

candidats à l’adhésion et des divers volets de ces politiques hégémoniques (attaques 

militaires, cyberattaques, désinformations, dépendances économiques…)

• Renforcer les outils de politique étrangère de l’UE face aux menaces militaires, notamment : 

l’intervention militaire doit-elle en faire partie ?

Invasion de l’Ukraine par la Russie : conséquences pour l’UE

Référence : HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08

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

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

Voir aussi : CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors; CL2-2021-

DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood ; SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and 
Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement ; ENG-GLOBALLY-02-2017: Shifting global geopolitics 

and Europe's preparedness for managing risks, mitigation actions and fostering peace;

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-07-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eng-globally-02-2017
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Liste des topics DEMOCRACY 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Démocratie & Gouvernance »

1. Protest politics and cultures of opposition in democracy

2. Multilevel governance in times of digital and climate transitions

3. What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic 
outcomes?

4. The interrelation between social, cultural and political identities and sense of belonging (…)

5. Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy

6. Computational Social Science approaches in research on democracy

7. Digital democracy

8. Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression,

9. The role and functioning of public administrations in democratic systems

10. Political participation in multilingual spaces

11. Future scenarios and young visions for European democracy 2040

12. Testing and implementation of research results fostering democracy and governance

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024



Protest politics and cultures of opposition in democracy

Attendus

• Nouvelles formes de protestation politique, d’activisme, d’actions collectives, ;

• Analyse de ces mouvements : locaux, nationaux, transnational… Focus sur les mouvements 

de jeunes : mouvements féministes, pour le climat, mouvements en ligne ,

• Analyse des conditions de leur émergence

• Analyse de leur rôle dans les régimes autoritaires ou pour lutter contre les dérives autoritaires

• Analyse de leur façon de canaliser la participation politique et le mécontentement

• Reconstruire la confiance dans les modes de participation plus traditionnels

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Nouvelles formes de protestation politique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood

https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04


Multilevel governance in times of climate transitions

Attendus

• Quelle coopération internationale ? Prendre en compte les gouvernances locales, les 

différents systèmes de gouvernance, les processus de prise de décision politique

• Prise de décision politique avisée (better-informed decision making) et exécution efficace des 

politiques : identification des tensions, des opportunités, dans les processus top-down 

et bottom-up; développement d’innovation communautaire dans le domaine de la 

gouvernance démocratique notamment au niveau des villes et des régions

• Recommandations pour améliorer l’exécution locale des politiques EU

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Comment les différents niveaux de l’exécutif dans l’UE travaillent à la mise en place 
des politiques de transition numérique et énergétique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors ; 

GOVERNANCE-06-2018: Trends and forward-looking scenarios in global governance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-06-2018


What is the long-term impact of the rule of law and European values on 
socio-economic outcomes?

Attendus

• Coût social de la remise en cause de l’Etat de droit : comment le système financier, l'éducation, 

les politiques publiques... nuisent à l'Etat de droit.

• Quels sont les acteurs qui remettent en cause l’état de droit? Question des biens publics captés 

par les élites

• Retravailler les indicateurs : intégrer les expériences historiques dans les différents pays

• Créer une approche méthodologique, économétrique

Se baser sur le rapport European Commission’s annual rule of law reports. Prendre en compte les 

piliers définis dans le rapport (justice, anti-corruption, médias, autres institutions)

Quantifier le respect (ou non) de l'Etat de droit - économétrie 
appliquée

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03

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

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

Voir aussi: HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03, New approaches for combatting corruption and other undue influences on 

political decision; CL3-2022-FCT-01-05: Effective fight against corruption; HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for 
democracy – democratic media

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-06


The interrelation between social, cultural and political identities, as well as 
the sense of belonging, and democracies

Attendus
• Interrelations entre identités sociale, culturelle, politique, sentiment d’appartenance, identification à 

un groupe et la relation à la démocratie, participation politique,
• Inclure identité de genre, ethnique, multiculturelle, identité spatiale (rurale/urbaine)…
• Rôle de l’art dans la représentation de ces identités

• Corriger les tendances négatives, les discriminations, marginalisations : recommandations politiques 
et mise en place de pilotes (processus participatifs, activités civiques par exemple)

• Fragmentation des référents identitaires et freins à l'engagement politique
• Propositions pour améliorer la contribution de ces groupes (« sentiments d’appartenance ») aux 

institutions et processus démocratiques
Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of democracy; HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy ; GOVERNANCE-03-2018: Addressing populism and boosting civic 
and democratic engagement ;et – ci-dessous - HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05 et HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-

01-08

Référents identitaires/groupes d’appartenance et démocratie/participation politique

https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-03-2018


Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy

Attendus

• Analyse de leur engagement politique, de leurs narratifs (contre le féminisme, les femmes…), 

de leur rapport à la violence, aux crimes de haine

• Poids et influence des communautés, forums en ligne

• Impact sur le fonctionnement de la démocratie, influence auprès des décideurs, impact sur la 

participation politique, els décisions politiques

• Méthodes pour contrer cette tendance et ces narratifs identitaires extrémistes

Combiner approches sociologiques et politiques et analyse usage des réseaux sociaux et IA

L’influence grandissante des mouvements identitaires extrémistes masculins, alt-right

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL3-2024-FCT-01-04: Radicalisation and gender; HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for 

a new age of democracy; HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on 
contemporary social and political dialogue; SU-GOVERNANCE-11-2018: Extreme ideologies and polarisation

https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-11-2018


Computational Social Science approaches in research on democracy

Attendus

• Développer les liens entre SHS et Sciences computationnelles pour produire des sets de 

données synthétiques inclus sur une large échelle de population ; réaliser des 

expérimentations

• User des CSS pour améliorer l’accès aux données (lesquelles) ? Harmonisation RGPD ?

• Les données produites doivent respecter le principe FAIR (Findable, Accessible, Interoperable 

and Re-usable),

• Exploiter les données de l’European Open Science Cloud

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

User des sciences sociales computationnelles (CSS) pour améliorer le 
fonctionnement de la démocratie

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06

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

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

Voir aussi : DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations ; 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy; CO-CREATION-06-2017: Policy-
development in the age of big data: data-driven policy-making, policy-modelling and policy-implementation

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-12-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-01
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_CO-CREATION-06-2017


Digital democracy

Attendus

Usage des plateformes numériques pour exprimer son opinion, échanger, mobiliser, voter… :

• analyse des enjeux, des opportunités, des tendances,

• analyse des pratiques, des supports ou outils utilisés, des types de structures ou citoyens 

impliqués (quelles compétences, quelles valeurs…), 

• impact sur la culture civique ;

• analyse des vulnérabilités, lobbyings, campagnes de désinformation

Analyse du point de vue des citoyens; des administrations, décideurs

• Préparer les administrations (procédures, personnel, budget...), définir des stratégies pour 

construire une sphère publique numérique améliorée
Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

La démocratie numérique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07

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

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

Voir aussi : appels cybersécurité Cluster 3; DT-TRANSF - 02-2018, 2019, 2020 Impact technologie disruptives dans les services 

publics; DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public service; GOVERNANCE-
18-2019: Innovation in government - building an agile and citizen-centric public sector (CSA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-02-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-05-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-18-2019


Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and 
political expression, online and offline

Attendus

• Créations artistiques, musicales… sur les réseaux sociaux, dans les centres culturels, les 

places publiques, les sites patrimoniaux..., création d’univers virtuels alternatifs &métavers… 

représentent de nouveaux espaces d’expression politique, espaces de médiation, 

d’engagement alternatif, dans des contextes démocratiques et non démocratiques

• Avec quelle efficacité ? légitimité ? Quels risques (désinformation) ?

• Recommandations politiques

• Tester des méthodes, des outils

Les espaces culturels et artistiques, espaces d’expression politique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08

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

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

Voir aussi : TRANSFORMATIONS-08-2019 The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe; HORIZON-
CL2-2024-DEMOCRACY-01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy ; Les projets financés par l'HERA Joint 

Research Programme Public Spaces: Culture and Integration in Europe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-08-2019
https://heranet.info/funding/current-funding-opportunities/hera-public-spaces-2019-2022/


The role and functioning of public administrations in democratic systems

Attendus

• Panorama des réformes engagées par les gouvernements et des innovations dans la 

gestion publique et les institutions qui permettent aux administrations de renforcer la 

gouvernance démocratique, de restaurer la confiance des citoyens dans la démocratie : 

quelle transparence, quelle concertation, participation des citoyens…

• Recommandations politiques pour une modernisation des administrations recentrée sur 

les citoyens.

Une participation active des gouvernements pour la collecte de données et l’analyse de 

cas d’étude est attendue
Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Le rôle des administrations publiques dans la stabilité démocratique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09

Budget global : 6M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

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

Voir aussi : DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public service; CO-

CREATION 04-2017: Applied co-creation to deliver public services; CO-CREATION 05-2016: Co-creation between public 
administrations: once-only principle, CULT-COOP- 11-2016/2017: Understanding the transformation of European public 

administrations; Observatory of Public Sector Innovation de l'OCDE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-governance-05-2018-2019-2020
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_CO-CREATION-04-2017
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_CO-CREATION-05-2016
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_CULT-COOP-11-2016-2017


Political participation in multilingual spaces

Attendus

• Surmonter les barrières de la traduction dans les débats et délibérations européennes.

• Gérer la diversité culturelle : traduction et codes culturels

• Question des outils technologiques de traduction simultanée

Tester des solutions technologiques ou organisationnelles en environnements multilingues, user 

de méthodes participatives et expérimentales, activités relevant de l’innovation sociale.

Voir the Conference for the future of Europe

Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Une Europe multilingue : débats autour de la traduction et l’interprétariat

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10

Budget global : 6M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

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

https://futureu.europa.eu/


Future scenarios and young visions for European democracy 2040

Attendus

• Scénario sur le futur de la démocratie en Europe, à l’horizon 2040

• Redéfinition des espaces publics (nationaux et européens), évolution du modèle européen

• Accent sur la vision des jeunes

Scénarios à bâtir au travers de recherches (données historiques objectives, analyses qualitatives 

des pratiques) et échanges avec de larges groupes de stakeholders, acteurs politiques et 

institutionnels, jeunes citoyens et société civile
Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

L’Union européenne en 2040. Quels scénarios ?

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11

Budget global : 4M€ - Budget par projet : 2 à 3M€

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

Voir aussi : Democracy-2022-02 -Network for innovative solutions for the future of democracy; GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, 

present and future of differentiation in European governance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-02-2018-2019


Testing and implementation of research results fostering democracy and 
governance

Attendus

• Explorer dans quelle mesure les stakeholders (acteurs non-scientifiques, institutions 

publiques, ONG, société civile) sont en capacité de mettre en place les recommandations 

formulées dans le cadre de précédents projets.

• Mieux informer les instances en charge de la prise de décisions politiques des conclusions et 

expériences menées dans le cadre de projets précédents sur la question des processus 

démocratiques

Voir le European Democracy Action Plan

Implication active d'institutions publiques requise 
Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Réseaux d’acteurs intervenant dans le processus démocratique

Référence : HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12

Budget global : 4M€ - Budget par projet : 2 à 3M€ - Lump sum

Type de projet : Coordination and Support Action (CSA)

Voir aussi : Tous les appels Democracy impliquant des policy recommandations dont le terme est postérieur au 01/01/2023, 

notamment HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01. Network for innovative solutions for the future of democracy

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-02-01


DESTINATION 2
Patrimoine culturel européen et 
industries culturelles et créatives



Destination 2 : Le patrimoine culturel européen et les 
industries culturelles et creatives (ICC)

GREEN : s’adapter aux conséquences du changement climatique et soutenir les citoyens européens

pour une transition climatique inclusive, socialement et culturellement durable.

DIGITAL : saisir les opportunités et relever les défis du numérique au bénéfice des citoyens et des 

acteurs du secteur.

INNOVATIVE : le patrimoine culturel, les arts et les ICC comme clef des transformations sociétales

et moteur d'innovations socio-écologiques, de processus démocratiques participatifs et de la 

croissance économique.

Impact attendu de la destination

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.

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »



TOPICS 2023



Liste des topics HERITAGE 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »

1. Advanced technologies for remote monitoring of heritagemonuments and artefacts

2. Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

3. Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?

4. Cultural heritage in evolution – facing change with confidence

5. Fostering socioeconomic developmentand job creation in rural and remote areas 
through cultural tourism

6. A world leading European video game innovation system

7. Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion

8. Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM education

GREEN

DIGITAL

INNOVATIVE

Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023
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Advanced technologies for remote monitoring of heritage 
monuments and artefacts

Attendus

• Nouvelles méthodes de surveillance à distance de l'état de dégradation des 

matériaux d'origine des monuments, bâtiments et artefacts du patrimoine culturel.

• Méthodes innovantes de surveillance sur site des polluants et de l'état des interventions 

précédentes dans les bâtiments, monuments et artefacts, afin de sélectionner les 

stratégies et matériaux de conservation écologiques et efficaces.

→ Technologies innovantes (techniques non destructives), équipements transportables pour 

l'analyse chimique, technologies interférométriques ou photoacoustiques pour la surveillance 
systématique de l'intégrité structurelle des monuments ...

Technologies avancées pour la surveillance à distance des 
monuments et artefacts du patrimoineG
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage ; 
TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the quality of interventions in European historical 

environment and cultural heritage sites ; DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the preservation and 

conservation of Monuments and Site

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01;callCode=HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-16-2019;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-20-2020;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

Attendus

• Meilleure compréhension des challenges et des opportunités pour les ICC vis-à-vis 

de la transition climatique.

• Approches sur la manière dont des modèles commerciaux innovants, y compris ceux 

recourant à l'utilisation des nouvelles technologies, peuvent faire des ICC 

européennes des moteurs d'une transition climatique durable.

• Des ICC européennes mieux préparées à s'adapter et à contribuer à la transition

climatique conformément aux objectifs de 2030 du Green Deal européen.

→ Prendre en compte la variété et la diversité des ICC (types de structures, secteurs d’activité) 

ainsi que des différences entre pays (Etats Membres et Etats associés).

Les industries culturelles et créatives pour une transition climatique durable
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02

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

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

Voir aussi : TRANSFORMATIONS-06-2018: Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-06-2018;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Digital
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Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why?

Attendus

• Meilleure compréhension du potentiel, des opportunités, des obstacles et des risques de 

la numérisation du patrimoine culturel.

• Recommandations et méthodes pour une meilleure gestion par le secteur du patrimoine 

culturel européen de la numérisation de ses collections.

• Cadre(s) validé(s) pour un meilleur usage des actifs numériques du secteur.

• Contributions pour aider les institutions européennes du patrimoine à capitaliser sur les 

opportunités du numérique.

→ Prendre en compte la variété des acteurs (grands-petits, institutions, artistes, artisans 
indépendants…) et les différences entre régions européennes.

Revisiter la numérisation du patrimoine culturel : quoi, comment et pourquoi ?
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03

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

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

Voir aussi : CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and 
cultural interaction. DT-TRANSFORMATIONS-24-2020: European Museum Collaboration and Innovation Space ; 

TRANSFORMATIONS-12-2018-2020-continued: Curation of digital assets and advanced digitization

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cult-coop-08-2016
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-12-2018-2020;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Innovative
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Cultural heritage in transformation – facing change with 
confidence

Attendus

• Compréhension approfondie de la nature « en constante évolution » du patrimoine 

culturel et de la manière dont cette celle-ci peut être transmise efficacement aux 

citoyens.

• Méthodes testées à petite échelle qui déploient une compréhension profonde de la 

nature transformatrice du patrimoine pour aider les citoyens à aborder avec plus 

de confiance les transformations sociétales en cours ou à venir.

→ Au moins 3 petits essais pilotes dans différents environnements, avec un large spectre de 

patrimoines culturels ou des sous-ensembles à fort impact.

Le patrimoine culturel en évolution - affronter le changement avec confiance

IN
N

O
V

A
T

IV
E

Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04

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

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



Fostering socioeconomic development and job creation in rural and 
remote areas through cultural tourism

Attendus

• Accroître la coopération macrorégionale dans le tourisme culturel afin de contribuer au 

développement socio-économique des territoires ruraux et ultrapériphériques.

• Développer des modèles économiques de tourisme culturel et de tourisme créatif pour 

les zones rurales afin d'augmenter les opportunités d'emploi et les investissements durables.

• Promouvoir un tourisme qui favorise l'inclusion sociale, respecte les besoins des 

communautés locales, le patrimoine et les capacités des territoires.

→ Les projets peuvent également envisager de promouvoir la silver economy et le silver 

tourisme.

Favoriser le développement socio-économique et la création d'emplois dans les zones rurales et reculées 
grâce au tourisme culturel
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05

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

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

Voir aussi : TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural 
tourism ; CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of European coastal and maritime regions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cult-coop-07-2017;callCode=H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


A world leading European video game innovation system 

Attendus

• Recommandations  politiques (R&I incluse) pour soutenir une innovation et une 

croissance durables dans l'industrie européenne du jeu vidéo.

• Méthodologies pour accroître l'utilisation du savoir-faire et de la technologie du jeu vidéo 

afin de stimuler l'innovation dans d'autres secteurs économiques.

• Contributions pour une industrie européenne du jeu vidéo florissante concourant de 

manière décisive à la croissance économique, à la création d'emplois, au bien-être 

physique et mental ainsi qu'à la cohésion sociale et culturelle.

→ Impliquer différents États membres/pays associés, afin d'élaborer des recommandations 
valables à l'échelle européenne.

Un système d'innovation européen de premier plan en matière de jeu vidéo
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06

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

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



Promoting cultural literacy through arts education to foster social 
inclusion 

Attendus

• Compréhension de l'importance de la culture générale pour la cohésion sociale et la 

tolérance et la diversité culturelle

• Solutions innovantes pour améliorer la culture générale en Europe à travers l'éducation 

formelle et non formelle.

• Encourager la culture autour de la culture européenne et non-européenne afin de créer une 

intégration à double sens.

→ La participation de pays ayant des politiques divergentes en matière de culture 

générale est encouragée.

Promouvoir l'alphabétisation culturelle par l'éducation artistique pour favoriser l'inclusion 
sociale
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07

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

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

Voir aussi : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and 
training ; CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in Europe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cult-coop-03-2017;callCode=H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM 
education 

Résultats attendus

• Réseau de coordination entre ICC, société civile, entreprises technologiques et établissements 

d'enseignement secondaire et supérieur pour favoriser l'adoption d'approches artistiques, 

culturelles et de sciences sociales dans l'enseignement, la recherche et l'innovation en 

STEM « sciences, technologies, ingénierie et mathématiques »

• Meilleure compréhension des avantages de l'intégration des approches artistiques, 

culturelles et SS dans l'enseignement, la recherche en STEM et de son impact sur la 

compétitivité, le genre et les perspectives de carrière.

• Pilotage de la première semaine STE(A)M de l’UE pour les futures femmes innovatrices, en 

collaboration avec des musées des sciences et des technologies, des entreprises 

technologiques, des établissements d'enseignement et des ICC.

Approches culturelles et créatives pour une éducation en sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques (STEM) sensible au genre
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Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08

Budget global : 1,5M€ - Budget par projet : 1 à 1,5M€ - Lump sum

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



A European Collaborative Cloud for 
Cultural Heritage (2023)
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A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

Etablir un espace collaboratif numérique sur le patrimoine culturel, incluant une plateforme cloud pour : 

- Les institutions patrimoniales, les chercheurs, les ICC et la société européenne ;

- Répondre aux besoins urgents et évolutifs des acteurs du secteur à l’ère numérique.

- Permettre la collaboration, la synergie et la co-création entre acteurs publics et privés → générer de 

nouveaux domaines de recherche, de connaissance et de création de valeur sociétale

→ Des communautés actives pour contribuer à l’assistance, la formation, des modèles de données, des 

bibliothèques communes, des guides…

→ Droits de PI des objets numériques produits et stockés dans l’ECCCH enregistrés et traçables

→ Une architecture à la conception évolutive pour intégrer les nouvelles technologies, nouveaux outils

→ Une conception inclusive pour intégrer de nouveaux utilisateurs et se connecter à d’autres plateformes

→ Développé à partir des connaissances, technologies et processus existants en Europe

→ Une gouvernance impliquant un large éventail d’Etats Membres et Pays Associés.

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Patrimoine culturel & ICC »

Ouverture

10 janvier 2023

Clôture

21 septembre 2023



A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 

Attendus

• Etablir l’ECCCH en tant qu’entité légal servant de point d’entrée unique (Single Entry Point) et 

organisme de gestion, soutenu par un conseil consultatif externe indépendant. 

• L’ECCCH et ses services sont connus de tous les acteurs, professionnels et potentiels 

utilisateurs et facilite les coopérations disciplinaires, institutionnelles, sectorielles et politiques.

• L’ECCH permet le développement de solutions innovantes pour la découverte, la 

conservation, la valorisation… d’objets patrimoniaux numériques ou numérisables. Permettant 

par exemple de lutter contre le trafic illicite des œuvres d'arts.

• Les professionnels et instituions du patrimoine culturel développent de nouvelles façons de 

travailler et collaborer à travers l’Europe, des nouveaux modèles économiques pour gérer 

et valoriser la PI liée aux artefacts culturels et à leurs jumeaux numériques. 

Nuage collaboratif européen pour le patrimoine

Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01

Budget global : 25M€ - Budget par projet : 20 à 25M€ - Lump sum

Type de projet : Action d’Innovation (IA)



ECCCH - Innovative tools for digitising cultural heritage objects

Attendus

• Les professionnels du patrimoine utilisent un ensemble d’outils et méthodes communs

innovants pour la numérisation et la visualisation d’objets du patrimoine culturel (3D, 2D 

améliorée) en ce qui concerne leurs propriétés et caractéristiques visibles et non visibles, 

qui sont accessibles grâce au ECCCH.

• L’ECCCH fournit aux institutions et aux professionnels du patrimoine culturel des capacités 

technologiques et méthodologiques accrues pour étudier les objets du patrimoine culturel, 

pour partager les données relatives à leurs propriétés et caractéristiques visibles et non 

visibles, et pour développer de nouvelles formes de collaboration.

Outils innovants pour la numérisation des objets patrimoniaux

Référence : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02

Budget global : 10M€ - Budget par projet : 4 à 5M€ - Lump sum

Type de projet : Action de Recherche et Innovation (RIA)
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Liste des topics HERITAGE 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024

Appels « Patrimoine culturel & ICC »

1. New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life 

through arts and culture, architecture and design for all

2. Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

3. Leverage the digital transition for competitive Europeancultural and creative industries

4. Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

5. Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world

GREEN

DIGITAL

INNOVATIVE

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024
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New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer 
ways of life through arts and culture, architecture and design for all

Attendus

• Solutions innovantes, validées lors d'essais pilotes, démontrant comment des 

investissements stratégiques dans l'esprit de l'initiative NEB dans le patrimoine 

culturel et les actifs culturels (paysages naturels inclus) peuvent être réalisés avec 

succès.

• Accroître la compréhension et la visibilité du rôle que peut jouer l'innovation fondée 

sur la culture et intégrant l'approche NEB.

NEB : Des solutions innovantes pour des modes de vie plus écologiques et plus justes grâce aux arts et 
à la culture, à l'architecture et au design pour tous.

Référence : HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01

Budget global : 16M€ - Budget par projet : 3 à 5M€ - Lump sum

Type de projet : Action d' Innovation (IA)

Voir aussi : The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies 

through Architecture, Design and Arts : HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10

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=0,1,2,8;statusCodes=31094503;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


Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

Résultats attendus

• Approche(s) affinée(s) et validée(s) pour que les ICC deviennent de véritables moteurs

d'une transition climatique durable.

• Contributions significatives pour aider les ICC européennes à mieux se préparer à

s'adapter et à contribuer à la transition climatique (objectifs de 2030 du Green Deal).

→ Les résultats doivent être valables au niveaueuropéen, les essaispilotesdoiventdonc

impliquer au moinscinq Étatsmembres/pays associés.

Les industries culturelles et créatives pour une transition climatique durable

Référence : HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02 

Budget global : 13M€ - Budget par projet : 3 à 4 M€ - Lump sum

Type de projet : Action d' Innovation (IA)

Voir aussi : Cultural and creative industries for a sustainable climate transition : HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02



Digital
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Leverage the digital transition for competitive European cultural and 
creative industries

Attendus

• Des mesures validées et affinées pour accroître l'utilisation des technologies 

numériques innovantes par les ICC européennes en vue d'une compétitivité et d'une

durabilité accrues.

• Des ICC européennes capables de contribuer à une transition numérique centrée sur 

l'humain.

→Mettre en place au moins 4 essais pilotes à petite échelle dans des conditions réelles pour 

tester et affiner les mesures de soutien proposées. Valider des résultats dans des contextes 
nationaux et avec des tailles d'entreprises différentes : essais pilotes dans au moins sur 4 États 
membres/Pays associés différents. 

La transition numérique pour des industries culturelles et créatives 
européennes compétitives

Référence : HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03 

Budget global : 13M€ - Budget par projet : 3 à 4 M€ - Lump sum

Type de projet : Action d' Innovation (IA)
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Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home 
and abroad

Attendus

• Accroître la visibilité des arts et de la culture européens au niveau international.

• Développer et tester des solutions pilotes basées sur un modèle mixte qui permettra de 

coopérer entre les niveaux local, national et européen et d’établir des alliances 

stratégiques entre les secteurs artistiques et culturels et avec d'autres secteurs.

• Évaluer l'efficacité des bonnes pratiques, des programmes et des politiques qui 

promeuvent les priorités, la culture et les valeurs fondamentales de l'UE à l'étranger.

• Renforcer la présence des ICC dans le monde en promouvant les arts européens à

l'échelle internationale.

Le patrimoine culturel et les arts de l'Europe - promouvoir nos valeurs chez nous et à 
l'étranger

Référence : HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04 

Budget global : 13M€ - Budget par projet : 3 à 4 M€ - Lump sum

Type de projet : Action d' Innovation (IA)

Voir aussi : HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad 

; ENG-GLOBALLY-01-2017: Strengthening Europe's position in the global context: science diplomacy and intercultural relations ;
INT-11-2015: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s external relations.

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=0,1,2,8;statusCodes=31094503;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/eng-globally-01-2017;callCode=H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/int-11-2015;callCode=H2020-INT-2014-2015;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Strategies to strengthen the European linguistic capital in a 
globalised world

Attendus

• Stratégies de protection du capital linguistique européen : mesures et processus de mise en 

œuvre socialement durables et économiquement abordables à court et moyen termes.

• Coopération renforcée au niveau européen entre experts du sujet et autres acteurs 

concernés, y compris les établissements d'enseignement.

• Recommandations pour informer les politiques de l'UE en matière de multilinguisme et 

d'éducation sur des mesures visant à promouvoir l'utilisation d'autres langues que la 

langue maternelle, et encourager les jeunes à poursuivre des études en "humanités" dans 

leur langue maternelle.

→ Impliquer des jeunesdès le début du projet pour recueillir leur perceptions et avis sur le 
multilinguismeen Europe. Possibilité d’étude de contextesmultilingues ailleurs dans le monde 
pour en tirer des bonnes pratiques.

Renforcer le capital linguistique européen dans un monde globalisé

Référence : HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05 

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

Type de projet : Action de recherche et d' Innovation (RIA)

Voir aussi : CL2-2024-DEMOCRACY-01-10: Political participation in multilingual spaces.



DESTINATION 3
Transformations sociales et 
économiques



Impact attendu de la destination

Renforcer la résilience économique et sociale et le développement durable

Soutenir une croissance inclusive et réduire les vulnérabilités

• Développement économique, réduction des inégalités et inclusion

• Marché du travail et éducation

• Migrations

Destination 3 : Transformations sociales et économiques

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »
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Liste des topics TRANSFORMATIONS 2023

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

(02) Towards sustainable economic policy paradigms

(09) Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way

(10) Tackling inequalities in the green and digital transitions

(01) Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects

(08) Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming 
territorial inequalities in their provision

(06) Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning 
achievements

(05) Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training

(07) Tackling European skills and labour shortages

(03) Global Shortages and Skill Partnerships

(04) Bridging the migration research to policy gap
Ouverture

12 décembre 2022

Clôture

14 mars 2023



Développement économique, 
réduction des inégalités et inclusion
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Towards sustainable economic policy paradigms

Attendus

• Faire du développement durable, de la prospérité et du bien-être humains, et de ceux de la 

planète, le principal moteur des politiques économiques

• Identifier les principaux obstacles à ce changement de paradigme, et les facteurs à mobiliser

pour les surmonter

• Formuler des recommandations politiques en proposant des méthodes pour opérer ce 

changement

• Préciser le cadre nécessaire à la viabilité de ce changement

• Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Au-delà du PIB : l’appropriation par les politiques économiques d’un paradigme économique fondé sur le 
développement durable et le bien-être humain

Voir aussi : Towards a new growth strategy in Europe - Improved economic and social measurement, data and official statistics CO-

CREATION-07-2017, Public policies and indicators for well-being and sustainable development HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-01, Broadening the range of policy options in transition pathway analysis HORIZON-CL5-2023-D1-01-06

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02

Budget global : 4M€ - Budget par projet : 2 à 3M€ - Lump sum

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/co-creation-07-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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=31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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


Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and 
affordable way

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques une vision d’ensemble des conséquences des inégalités 

de revenus sur le marché du logement.

• Mieux comprendre comment la double transition verte et numérique peut affecter les 

inégalités en matière de logement, et quelles politiques d’aménagement du territoire et 

quelles innovations sociales peuvent y remédier.

• Proposer des mesures pour accroître l'intégration socio-économique des populations 

défavorisées et des migrants par la réduction des inégalités en matière de logement.

• S’appuyer sur les bonnes pratiques pour conseiller les décideurs politiques territoriaux sur le 

développement de logements abordables et inclusifs.

Lutter contre les inégalités en matière de logement d'une manière durable, inclusive et abordable

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09

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

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

Voir aussi : Social and affordable housing district demonstrator (IA) HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32, Inclusive and innovative 

practices for the integration of recently arrived migrants in local communities MIGRATION-04-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Social%20and%20affordable%20housing%20district%20demonstrator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=MIGRATION-04-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Tackling inequalities in the green and digital transitions 

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques aux niveaux européens, nationaux et locaux une vision 

d'ensemble des risques d'aggravation des inégalités existantes ou de création de 

nouvelles inégalités dus à la double transition écologique et numérique.

• Permettre la mise en place de politiques nouvelles et/ou actualisées pour remédier aux 

inégalités existantes et atténuer les effets socio-économiques négatifs potentiels de cette 

double transition.

Lutter contre les inégalités dans le cadre de la double transition écologique et numérique

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10

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

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

Voir aussi : Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050 and beyond SC5-06-

2016-2017, Behavioural, social and cultural change for the Green Deal LC-GD-10-2-2020, Research for inclusive growth: addressing the 

socioeconomic effects of technological transformations TRANSFORMATIONS-01-2018, To set up a digital accessibility observatory as a forum to 

take stock of market and technological developments, monitor progress in digital accessibility and provide opportunities for exchange of best 

practices DT-TRANSFORMATIONS-23-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-06-2016-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SC5-06-2016-2017%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=LC-GD-10-2-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-01-2018;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-23-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Remote working arrangements and their economic, social and spatial 
effects

Attendus

• Mieux comprendre l’impact du télétravail sur les conditions de vie et les conditions de 

travail : santé et sécurité au travail, temps de travail…

• Mieux comprendre les implications territoriales du développement du télétravail.

• Proposer des recommandations pour aider les zones urbaines et les zones rurales à 

anticiper les tendances de l’évolution du télétravail, à faire face aux défis soulevés et à en 

saisir les opportunités.

Le télétravail : modalités et effets économiques, sociaux et territoriaux

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01

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

Action de Recherche et Innovation (RIA)



Integrated care solutions for better quality, person-centered long-
term care and territorial inequalities in their provision

Attendus

• Mieux comprendre les solutions intégrées de soins de longue durée pour améliorer la qualité 

de ces services.

• Mieux comprendre l'impact sur les aidants, dont ceux du secteur informel, en termes de 

développement de leurs compétences et de leurs besoins.

• Analyser les pratiques prometteuses, en particulier le potentiel des TIC, et élaborer des 

recommandations politiques.

• Fournir aux décideurs politiques, aux niveaux européens, nationaux et locaux, des informations 

sur les inégalités d’accès à ces soins, les écarts entre l’offre et la demande, leurs principaux 

facteurs.

Solutions intégrées de soins de longue durée, réduction des inégalités territoriales d’accès à ces soins

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08

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

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

Voir aussi : Advanced ICT systems and services for integrated care PHC-25-2015, Applied co-creation to deliver public services CO-

CREATION-04-2017, The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability HORIZON-CL2-

2024 TRANSFORMATIONS-01-09 ; HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01: The Silver Deal - Person-centred health and care in European 

regions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/phc-25-2015;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PHC-25-2015;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/co-creation-04-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Applied%20co-creation%20to%20deliver%20public%20services;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Marché du travail et éducation
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Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in 
education, training and learning achievements

Attendus

• Cartographier les données longitudinales existantes permettant de suivre des cohortes

individuelles d'élèves dans le temps, d'évaluer leurs acquis et d'analyser les tendances en 

matière d'inégalités dans l’éducation.

• Analyser la production scientifique dans le domaine et choisir les méthodes les mieux à même 

d’évaluer les inégalités et de suivre dans la durée les acquis de l’éducation et de la formation.

• Analyser les données longitudinales existantes pour identifier les interventions qui compensent 

les inégalités dans les acquisitions de connaissances et de compétences au fil du temps.

Inégalités dans l'éducation, la formation et les acquisitions de connaissances et de compétences : 
cartographie des données longitudinales et évaluation

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06

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

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

Voir aussi : Tackling inequalities at their roots: new policies for fairness in education from early age REV-INEQUAL-06-2016, Enhancing access 

and uptake of education to reverse inequalities TRANSFORMATIONS-22-2020, Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school 

leaving at national, regional and local level in Europe HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04, Lifelong learning for young adults: better 

policies for growth and inclusion in Europe YOUNG-3-2015

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-06-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-06-2016;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-22-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=TRANSFORMATIONS-22-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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/young-3-2015;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education 
and training

Attendus

• Concevoir et développer des méthodologies pour évaluer l’efficacité et la performance des 

mesures politiques et des programmes dans le domaine de l’éducation et de la formation, en se 

fondant sur des méthodes quantitatives.

• Identifier les politiques d’éducation et de formation qui garantissent un usage efficace des fonds 

publics pour améliorer ce que les élèves retirent de leur formation, et pour favoriser l’équité et 

l’inclusion.

• Elaborer des recommandations politiques pour façonner les réformes, les politiques, les 

programmes et le actions dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Efficacité et performance de l’investissement dans une éducation et une formation de grande qualité

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05

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

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

Voir aussi : Tackling inequalities at their roots: new policies for fairness in education from early age REV-INEQUAL-06-2016, Enhancing access 

and uptake of education to reverse inequalities TRANSFORMATIONS-22-2020, Mentoring scheme for schools: mainstreaming innovation by 

spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of schools DT-TRANSFORMATIONS-21-2020, Education and skills: 

empowering Europe’s young innovators CO-CREATION-01-2017, Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in 

Europe YOUNG-3-2015

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-06-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-06-2016;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-22-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=TRANSFORMATIONS-22-2020;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-21-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?cookies=disabled
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/co-creation-01-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/young-3-2015;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Tackling European skills and labour shortages

Attendus

• Fournir aux décideurs politiques un ensemble de données au niveau européen sur les 

pénuries de compétences et de main-d'œuvre.

• Mettre à disposition des citoyens et des décideurs politiques des indicateurs solides à 

l'échelle européenne sur les pénuries de compétences et de main-d'œuvre, comparables 

entre les pays.

• Fournir aux décideurs politiques des pistes viables pour réduire les pénuries de 

compétences et l'inadéquation des compétences aux besoins des marchés du travail.

Lutter contre les pénuries de compétences et de main-d'œuvre en Europe

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07

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

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

Voir aussi : Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity TRANSFORMATIONS-18-2020, 

Conditions for the successful development of skills matched to needs HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07, Global Shortages and 

Skill Partnerships HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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=31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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
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Global Shortages and Skill Partnerships

Attendus

• Fournir des outils aux décideurs politiques pour gérer les pénuries de compétences sur les 

marchés du travail au sein de l’UE.

• Présenter une vue d’ensemble des avantages et des inconvénients du recours à des 

immigrés pour combler ces pénuries ; les comparer avec d’autres solutions comme 

l’éducation, l’amélioration des compétences, l’automatisation.

• Améliorer la gouvernance de l’UE en matière de migration, en prenant en compte à la fois les 

besoins des pays de l’UE et ceux des pays hors UE.

Les partenariats internationaux de l’UE liés aux pénuries de compétences sur le marché du travail

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03

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

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

Voir aussi : The European growth agenda EURO-2-2014, Tackling European skills and labour shortages HORIZON-CL2-2023-

TRANSFORMATIONS-01-07  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euro-2-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=euro-2-2014;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Bridging the migration research to policy gap

Attendus

• Développer une méthodologie et structurer un réseau pour mieux faire connaître les 

résultats de la recherche aux décideurs politiques et aux acteurs de terrain.

• Tirer des connaissances produites des informations utiles aux décideurs politiques.

• Proposer des méthodologies innovantes pour développer l’apprentissage mutuel entre 

les décideurs politiques, les acteurs de terrain et les chercheurs.

Combler le fossé entre la recherche sur les migrations et les politiques dans ce domaine

Référence : HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04

Budget global : 4M€ - Budget par projet : 2 à 3M€ - Lump sum

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

Voir aussi : Research Social Platform on Migration and Asylum REV-INEQUAL-12-2017, Current European and cross-national comparative 

research and research actions on Migration REV-INEQUAL-11-2017, The European Union and the global challenge of migration ENG-GLOBALLY-

03-2017, Towards forward-looking migration governance: addressing the challenges, assessing capacities and designing future strategies 

MIGRATION-02-2018, Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios MIGRATION-01-2019, Social 

and economic effects of migration in Europe and integration policies MIGRATION-03-2019

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-12-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-12-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-11-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-11-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eng-globally-03-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ENG-GLOBALLY-03-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-02-2018;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-01-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=MIGRATION-01-2019;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-03-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Liste des topics TRANSFORMATIONS 2024

Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive »

Programme de travail 2023-2024
Appels « Transformations sociales & économiques »

(04) Social services: economic and social returns and value added

(09) The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater 

sustainability

(05) Social dialogue in the new world of work

(01) Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe

(06) Beyond the horizon: a human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies

(02) Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high 

unemployment

(03) Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction

(10) Effective education and labour market transitions of young people

(11) Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

(08) Arts and cultural awareness and expression in education and training

(07) Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, 
behavioural and implementation sciences

Ouverture

04 octobre 2023

Clôture

07 février 2024



Développement économique, 
réduction des inégalités et inclusion
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Social services: economic and social returns and value added

Attendus

• Fournir des preuves de la valeur ajoutée des services sociaux, s'attacher aux effets à court et 

à long terme

• Prendre en compte les inégalités d'accès aux services sociaux

• Estimer les impacts des services sociaux à l'échelle des parcours de vie (effets à l'âge 

adultedes services reçus dans l'enfance par exemple), en particulier sur l'emploi et le logement.

• Mieux comprendre les canaux par lesquels les services sociaux peuvent favoriser et accélérer 

une transition écologique et numérique équitable .

• Identifier et utiliser la meilleure méthodologie pour saisir et mesurer la valeur ajoutée de la 

fourniture de services sociaux, en lien avec le développement d'indicateurs au-delà du PIB

Services sociaux : rendement économique et social et valeur ajoutée

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04

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

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

Voir aussi : A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the provision of social services GOVERNANCE-

19-2019, Towards sustainable economic policy paradigms HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-19-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=GOVERNANCE-19-2019;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


The role of social economy in addressing social exclusion, providing 
quality jobs and greater sustainability

Attendus

• Analyser le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre l'exclusion, évaluer 

comparativement l'efficacité, le coût et la qualité des services qu'elle procure.

• Relever les freins des cadres politiques et juridiques qui entravent son essor et l'intensification de ses 

activités.

• Mieux intégrer dans l'élaboration des politiques, à plusieurs niveaux, son rôle et son poids dans la 

lutte contre l'exclusion sociale et la création d'emplois de qualité.

• Contribuer à améliorer les conditions de travail dans les organisations de ce secteur.

• L'exclusion peut être abordée sous différents angles, importance spécifique du secteur du soin, de l'accès 

aux soins de longue durée, de la revitalisation des zones rurales.

Le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre l'exclusion sociale, la création d'emplois de 
qualité et une plus grande durabilité

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09

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

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

Voir aussi : Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2016-2017, Integrated care solutions leading to better quality, person-centred 

long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2016-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=INNOSUP-05-2016-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Social dialogue in the new world of work

Attendus

Suite aux transformations du monde du travail liés au développement du numérique, à la 

mondialisation, au développement de nouvelles formes de travail atypiques, comment faire 

évoluer le dialogue social pour en conserver l'efficacité ?

• Etudier les barrières législatives et proposer des adaptations.

• Améliorer les formes de représentation disponibles pour les travailleurs atypiques dans le 

dialogue social.

• Prendre en compte les spécificités régionales ou nationales.

Le dialogue social dans le nouveau monde du travail 

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05

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

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

Voir aussi : Providing support in a changing world of work and social protection HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02, An 

empirically informed European theory of justice and fairness REV-INEQUAL-01-2016

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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/rev-inequal-01-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-01-2016%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness 
in Europe

Attendus

• Contribuer aux changements de comportement nécessaires à une société plus résiliente et plus juste.

• Informer sur l'impact de la solitude en Europe par la mise en commun de données socio-économiques 

avec les données existantes. Voir notamment le pré-rapport du JRC sur le sujet.

• Fournir des recommandations pour les politiques sociales et économiques visant à prévenir, 

contrer et gérer la solitude en Europe, au niveau des individus et au niveau de la population.

• Créer un cadre pour surveiller la solitude sur le long terme.

• Établir un réseau représentatif d'experts, de parties prenantes et de décideurs politiques impliqués 

dans la recherche et les actions politiques qui traitent des impacts socio-économiques de la solitude.

• Participation recommandée du Joint Research Centre : voir notre diapositive dédiée

Recommandations politiques sur l'impact socio-économique de la solitude en Europe 

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01

Budget global : 3M€ - Budget par projet :3M€ - Lump sum

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

Voir aussi : Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C, An empirically informed 

European theory of justice and fairness REV-INEQUAL-01-2016, Understanding health, ageing and disease: determinants, risk factors and 

pathways PHC-01-2014

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rev-inequal-01-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=REV-INEQUAL-01-2016%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/phc-01-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PHC-01-2014;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial 
intelligence and related technologies

Attendus

Prospective : accompagner et orienter sur le long-terme le développement de l'intelligence artificielle et des technologies 

connexes pour qu'il se fasse dans le respect des droits humains et des valeurs européennes, et au bénéfice des 

citoyens et de la société :

• Renforcer structurellement les capacités à prévoir, évaluer et gérer les opportunités et les défis dans ce domaine

• Etablir des principes directeurs

• Proposer des recommandations hiérarchisées pour les politiques européennes en recherche et au-delà

• Se situer dans la continuité du draft AI act, et des travaux de groupes tels que le High Level Expert Group on Artificial

Intelligence et l'AI Data Robotics Parnership

Au-delà de l'horizon : un déploiement de l'intelligence artificielle et des technologies connexes respectueux 
de l'humain 

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06

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

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

Voir aussi : Human-centric Digital Age ICT-31-2014, The Ethics of technologies with high socio-economic impact and Human Rights relevance 

SwafS-18-2016, Towards a vibrant European network of AI excellence centres ICT-48-2020, European Network of AI Excellence Centres: Pillars of 

the European AI lighthouse HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03, European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI 

lighthouse HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02, cluster 4 (Digital, Industry and Space) 2021-2022 calls under the header "Leadership in AI based 

on trust"

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai
https://ai-data-robotics-partnership.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-31-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ICT-31-2014;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-18-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=European%20Network%20of%20AI%20Excellence%20Centres;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=European%20Network%20of%20AI%20Excellence%20Centres;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-human-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=European%20Network%20of%20AI%20Excellence%20Centres;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
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Strengthen economic fairness and resilience of active labour market 
policies and address high unemployment

Attendus

• Améliorer la compréhension des effets macro-économiques des politiques du marché du travail 

sur l'équilibre général, notamment les effets de déplacement et de substitution.

• Etudier l'impact des stratégies de développement des compétences sur le taux d'emploi.

• Contribuer à accroître la participation au marché du travail, dans un contexte de chômage élevé 

et de nombre élevé d'emplois vacants, notamment dans les emplois peu ou au contraire hautement 

qualifiés.

• Quelques focus proposés : politiques en réponse à la crise du COVID-19 ; accès à l'emploi de 

personnes issues de milieux défavorisés et/ou de régions à fort taux de chômage ; dimension de 

genre ; synergies avec les politiques d'accès au logement.

Renforcer l'équité économique et la résilience des politiques actives du marché du travail, et lutter contre le 
chômage élevé

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02

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

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

Voir aussi : Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity TRANSFORMATIONS-18-2020, 

Conditions for the successful development of skills matched to needs HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07, Early job insecurity and 

labour market exclusion YOUNG-1-2014

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=TRANSFORMATIONS-18-2020%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=skills%20matched%20to%20needs;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/young-1-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=YOUNG-1-2014%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Minimise costs and maximise benefits of job creation and job 
destruction 

Attendus

• Gérer efficacement les processus de création et de destruction d'emplois déclenchés par les moteurs 

"macro" du changement : mondialisation, nouvelles technologies, évolutions démographiques, transition 

verte, etc.

• Cibler particulièrement ceux pour lesquels les transitions sont les plus difficiles : réfugiés, migrants, 

femmes, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, chômeurs, employés peu ou 

moyennement qualifiés, personnes vivant en zone rurale, NEET.

• Atténuer les effets négatifs associés à la destruction d'emplois dans les activités à forte intensité de 

carbone.

• Requalifier et/ou renforcer les compétences, afin d'assurer une transition en douceur vers les emplois et 

les secteurs émergents.

Minimiser les coûts et maximiser les bénéfices de la création et de la destruction d'emplois

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03

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

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

Voir aussi : Pathways towards the decarbonisation and resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050 and beyond SC5-06-

2016-2017, Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe – Addressing the social and economic challenges in

Europe TRANSFORMATIONS-14-2018, The European growth agenda EURO-2-2014, Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2016-

2017, Construction skills EE-14-2016-2017

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-06-2016-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SC5-06-2016-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-14-2018;callCode=null;freeTextSearchKeyword=TRANSFORMATIONS-14-2018;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/euro-2-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EURO-2-2014;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2016-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=INNOSUP-05-2016-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ee-14-2016-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EE-14-2016-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Effective education and labour market transitions of young people

Attendus, au choix :

1) Soit sur le niveau d'étude et les choix éducatifs :

• Fournir des preuves des déterminants de la proportion des jeunes qui atteignent le niveau secondaire 

supérieur (lycée) et l'enseignement supérieur, et qui terminent les études commencées

• Mettre en évidence les politiques et les pratiques qui permettent de meilleurs choix éducatifs, plus 

informés, plus efficaces, à tous les niveaux

2) Soit sur les transitions entre l'éducation et la formation professionnelle et/ou entre l'éducation et la 

formation, et le marché du travail :

• Améliorer la connaissance du rôle de la crise du Covid-19 sur ces transitions

• Eclairer les politiques et les programmes qui soutiennent ces transitions

Intégrer la voix des jeunes et d'autres parties prenantes dans la collecte de données.

Transitions efficaces des jeunes entre les types d'étude et/ou l'éducation et le marché du travail

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10

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

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

Voir aussi : Early job insecurity and labour market exclusion YOUNG-1-2014, Lifelong learning for young adults: better policies for growth and 

inclusion in Europe YOUNG-3-2015

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/young-1-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/young-3-2015;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Assessing and strengthening the complementarity between new 
technologies and human skills 

Attendus

Contribuer à ce que les nouvelles technologies soient au service des opportunités d'emploi, de conditions 

de travail décentes et de l'inclusion sociale.

• Mieux comprendre quels types de nouvelles technologies vont dans ce sens, en favorisant la 

complémentarité avec les compétences humaines et le développement de compétences humaines, au 

contraire de l'automatisation

• Orienter les politiques et les aides à l'investissement vers le développement de ces technologies et 

de formations aux nouvelles compétences complémentaires

• Plusieurs focus possibles : critères pour évaluer la complémentarité entre technologies compétences 

humaines, applications spécifiques dans certains secteurs, recommandations politiques, etc.

Évaluer et renforcer la complémentarité entre les nouvelles technologies et les compétences humaines

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11

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

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

Voir aussi : Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity TRANSFORMATIONS-18-2020, 

Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations TRANSFORMATIONS-01-2018

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-01-2018;callCode=null;freeTextSearchKeyword=TRANSFORMATIONS-01-2018;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Arts and cultural awareness and expression in education and training

Attendus

• Développer et appliquer des méthodes pour soutenir l'utilisation des arts dans 

l'éducation et les interventions favorisant la sensibilisation et l'expression culturelles, et pour 

évaluer leurs impacts sur le développement des compétences et l'inclusion des enfants 

et des jeunes.

• Eclairer les politiques et les professionnels, identifier les lacunes existantes et les 

actions efficaces pour toucher la plupart des enfants et des jeunes, et élaborer des 

recommandations.

• Contribution à la New European Bauhaus Initiative

Sensibilisation et expression artistiques et culturelles dans l'éducation et la formation

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08

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

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

Voir aussi : Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07, Cultural literacy

of young generations in Europe CULT-COOP-03-2017

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cult-coop-03-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CULT-COOP-03-2017;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing 
transversal collaborative skills, behavioural and implementation 
sciences

Attendus

Renforcer les compétences transversales des chercheurs permettant de renforcer l’impact socio-économique de la 

recherche :

• Travail en équipe : collaboration entre chercheurs de plusieurs disciplines, entre personnes de différents pays, entre 

secteurs académique et non académique, avec les parties prenantes, avec les citoyens

• Autres compétences associées : communication et dissémination, médiation scientifique, recherche participative, co-

création

• Proposer de nouvelles méthodes pédagogiques, notamment en intégrant les apports des sciences du comportement et 

de l’implémentation

• Promouvoir le développement de ces compétences dans les parcours de formation des chercheurs (initiale/continue)

Méthodologies pour le travail en équipe des chercheurs - renforcement des compétences collaboratives 
transversales, et des sciences du comportement et de l’implémentation

Référence : HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07

Budget global : 3M€ - Budget par projet :3M€ - Lump sum

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

Voir aussi : Research innovation needs & skills training in PhD programmes SwafS-08-2019-2020, Responsible Research and Innovation in 

Higher Education Curricula SEAC-2-2014, Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation SwafS-13-2017, Knowledge 

Sharing Platform ISSI-3-2015, Exploring and supporting citizen science SwafS-15-2018-2019, Participatory research and innovation via Science 

Shops SwafS-01-2016, Taking stock and re-examining the role of science communication SwafS-19-2018-2019-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/seac-2-2014;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-13-2017;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/issi-3-2015;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-15-2018-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2016;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=31048026;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=SwafS-19-2018-2019-2020%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POUR ALLER PLUS LOIN :
LE PCN SHS, CONTACTS, ACTIVITÉS 

ET RESSOURCES



Le Point de Contact National Cluster 2 - SHS
Julien Ténédos

Coordinateur Clusters 2-3

MESR (100%)

Margot Burident

Membre

MESR (40%)

Université Picardie Jules Verne

Sylvie Gangloff

Membre

MESR (40%)

Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme

Florent Goiffon

Membre

MESR (40%)

Université Paul-Valéry Montpellier 3

Alexandra Torero Ibad

Membre

MESR (40%)

Université de Lille

pcn-shs@recherche.gouv.fr https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2

Le PCN SHS : CONTACTS

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2


RESSOURCES EN LIGNE

Ressources en ligne :

Sessions d’information, ateliers méthodologiques : replays et diaporamas

Fiches pratiques :
• Comment trouver des partenaires

• Science ouverte
• Le cluster 2 pour les entreprises, associations et collectivités
• Etc.

Liste de projets financés

Etc.

➢ Pour retrouver tous ces éléments, allez sur le mini-site du PCN Cluster 2

https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-2


SOLLICITEZ LE PCN

➢ Demandez un entretien individuel

➢ Faites venir le PCN SHS pour rencontrer vos communautés et les mobiliser sur le programme :

• session d'information,
• ateliers sur mesure,

• rendez-vous individuels
• etc.

➢ Voir notre fiche pratique « Faites venir le PCN »

https://www.horizon-europe.gouv.fr/demande-d-entretien-individuel-avec-le-pcn-shs-30281
https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/fiche-faites-venir-le-pcn-shs-pdf-6317.pdf


AUTRES DOCUMENTS ET RESSOURCES

Le texte des appels

Le plan stratégique 2021-2024pour comprendre les objectifs des appels à projets

Les ressources thématiques de la Commission européenne en lien avec le cluster 2 : priorités 
thématiques, synthèse des résultats des projets financés, publications

Etudiez les critères d'évaluation

Ressources administratives, juridiques et financières : le mini-site du PCN juridique et financier, les FAQ 
« Les grands principes d’Horizon Europe » et « Gérer ma candidature et mon projet », la page de la CE
dédiée au financement par somme forfaitaire (lump sum)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/ef/ef_he-ria-ia_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
https://www.horizon-europe.gouv.fr/faq-les-grands-principes-d-horizon-europe
https://www.horizon-europe.gouv.fr/faq-gerer-ma-candidature-et-mon-projet-31381
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
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