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Cette semaine, à l’occasion de l’ouverture le 11 décembre 2013 des premiers appels du nouveau 

programme-cadre « Horizon 2020 », je vous propose une lettre d’information spéciale présentant la 

structuration générale du programme ainsi qu’une sélection d’instruments susceptibles de vous intéresser 

(ERC, Marie Curie).  Cette sélection met en avant les programmes favorisant les SHS, cependant cela 

n’exclut pas la possibilité de trouver d’autres opportunités de financement dans les différents instruments. 

 

 

 

3 piliers ou « priorités » ont été définis afin de structurer l’offre des instruments de financement : 

> Priorité « Défis de société » (38.53 % du budget total de H2020) 

 

> Priorité « Excellence scientifique » (31.73 % du budget total de H2020) 

ERC (17 %) 

Technologies futures et émergentes (FET) (3.5 %) 

Actions Marie Sklodowska-Curie (8 %) 

Infrastructures de recherche (3.23 %) 

 

> Priorité « Primauté industrielle »  (22.09 % du budget total de H2020) 

TIC 

Espace 

Nanotechnologies Matériaux de Production 

Accès au financement à risque 

Innovation dans les PME 

 

 

> Plus d’informations : Horizon 2020 en un clic 

 

Comparativement au programme précédent « FP7 », le budget pour la recherche dans l’espace 

européen a fortement augmenté, puisque sur la période 2007-2013 le budget total était d’environ 58 

Mds€, et sera de 79,4 Mds€ pour 2014-2020. Attention cependant, pour 2014 et 2015, les budgets seront 

inférieurs aux budgets alloués en 2013, ceux-ci connaitront un niveau équivalent à 2013 et une hausse par 

la suite à partir de 2016 (Présentation générale d’Horizon 2020) 

 

En plus  

Si vous souhaitez être au cœur du nouveau programme-cadre, la commission Européenne a 

besoin d’experts : être évaluateur  

Lettre d’information N°6, 10 décembre 2013 

Les SHS dans HORIZON 2020 

Structuration d’Horizon 2020 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29757/technologies-futures-et-emergentes-fet.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29759/infrastructures-de-recherche.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29761/tic.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73232/l-espace-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30004/nmp.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73253/l-acces-financement-risque-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74331/l-innovation-les-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74427/horizon-2020-clic.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Session_:_25-11-2013/46/3/Presentation_H2020_generale_v2.f_284463.pdf
http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/2013_11_22_news_en.htm?goback=%2Egde_4427023_member_5811813750361063425#%21
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 « La recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines sera pleinement intégrée à chacun des 

piliers d’« Horizon 2020 » et à chacun des objectifs spécifiques. En ce qui concerne les défis de société, 

les sciences sociales et humaines sont intégrées comme élément essentiel des activités nécessaires pour 

relever chacun des défis de société avec un impact maximal. L'objectif spécifique du défi de société « 

L’Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion » 

soutiendra la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines en mettant l'accent sur des 

sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion. » 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation 

"Horizon 2020" (2014-2020)  

 

Les SHS dans les Défis de société 

Les défis de société sont des appels à projets thématiques permettant de financer des projets collaboratifs de grande 

envergure aux «frontières de la connaissance ». Les SHS ont vocation à intervenir de manière substantielle dans la 

totalité des défis d’Horizon 2020 dans une visée interdisciplinaire.  

Les 7 défis sociétaux (38.53 % du budget total de H2020) : 

Santé, évolution démographique et bien-être (9.70 %) 

Bioéconomie (5 %) 

Energies sûres, propres et efficaces (7.7 %) 

Transports intelligents, verts et intégrés (8.23 %) 

Climat, efficacité des ressources et matières Premières (4 %) 

Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion (1.70 %) 

Sécurité (2.20 %) 

 

 

Le Défi 6 « Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion » 

Cette volonté d’intégration des SHS dans l’ensemble des thématiques se traduit par l’ouverture d’un seul défi de 

société spécifiquement dédié aux SHS, le défi 6 « Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion », qui 

est le moins doté en terme de budget puisque qu’il ne représente qu’1,70 % du budget total. 

  

Le challenge 6 est structuré autour de 5 appels en pour 2014 et 2015 : 

1- Overcoming the crisis : New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe 

2- The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Substainable Europe 

3- Reflective Societies : Cultural Heritage and European Identities 

4- European as a Global Actor 

5- New forms of innovation 

>   Presentation complète des appels : Work Programme 2014-2015 “Europe in a changing world: inclusive, 

innovative and reflective societies” 

 

 

En plus  

> Compte-rendu de la session nationale « les SHS dans Horizon 2020 »  

> Les vidéos de la journée « les SHS dans Horizon 2020 » : Partie 1 et Partie 2 

Les SHS dans la priorité « Défis de société » 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st10/st10218.fr12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st10/st10218.fr12.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/sante.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29769/bioeconomie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29771/transports.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772/changement-climatique-et-ressources.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29773/societes-inclusives.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72619/le-defi-securite-dans-horizon-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587804-13._sc6_wp2014-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587804-13._sc6_wp2014-2015_en.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75626/compte-rendu-de-la-session-nationale-d-information-horizon-2020-dediee-aux-sciences-humaines-et-sociales.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75503/video-session-nationale-societes-inclusives-place-des-shs-dans-horizon-2020-partie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75514/video-session-nationale-societes-inclusives-place-des-shs-dans-horizon-2020-partie.html


3 

 

 

 
L'ERC finance l'excellence scientifique à la frontière des connaissances. C'est un programme « blanc » dédié à la 

recherche exploratoire, dont l'unique critère de sélection est l'excellence scientifique. 

Les projets individuels doivent promouvoir des avancées substantielles de l’état de l’art, de nouvelles méthodes ou 

techniques, approches non conventionnelles et recherches à l’interface de disciplines scientifiques. 

 

Attention aux règles de resoumissions. Un projet obtenant : 

> un B lors de la première phase ou seconde phase de soumission devra attendre 1 an avant d’être redéposé 

> un C lors de la première phase de soumission devra attendre 2 ans avant d’être redéposé 

 

Starting Grant et Consolidator Grant 
Qui  Jeunes chercheurs, sans critère de nationalité, à condition de réaliser la recherche liée à la bourse au sein d'une 

institution européenne. 

Calendrier   

Starting Grant : Ouverture de l’appel le 11 décembre 2013 / date limite de candidature le 25 mars 2014 

Consolidator Grant : ouverture de l’appel le 11 décembre 2013 / date limite de candidature le 20 mai 2014 

Objectifs  L'objectif des bourses "starting et consolidator grants " est de permettre à des jeunes scientifiques de 

constituer leur équipe de recherche autour d'un thème original. Elles soutiennent les projets scientifiques sur des 

sujets ambitieux et comportant des risques. Les critères de sélection sont l'excellence scientifique du projet et du 

chercheur qui le porte. Ce dernier doit faire preuve de son indépendance scientifique et de sa capacité à assumer la 

gestion de son projet. 

Programmes 

Ces bourses sont délivrées en fonction de l'année d'obtention de la thèse : 

> "starting grants" : 2 à 7 ans après la thèse 

> "consolidator grants" : 7 à 12 ans après la thèse 

La période prise en compte après la thèse peut être étendue dans certains cas : maternité, maladies, etc. 

Durée 5 ans 

 

 

Advanced Grant 
Qui  Cette bourse est ouverte à tous les chercheurs confirmés, reconnus en tant que leaders d'exception et qui 

mènent un projet de recherche exploratoire. Les candidats doivent faire preuve d'un excellent "Track-record" (titres 

et travaux) relevé au cours des dix dernières années de recherche. 

Calendrier  Ouverture annoncée de l’appel le 17 juin 2014 / date limite de candidature le 21 octobre 2014 

Objectifs  Ces bourses doivent permettre à des scientifiques confirmés de proposer un sujet en rupture par rapport à 

leurs activités de recherche, tout en restant actifs au niveau scientifique. La recherche proposée par le chercheur doit 

ouvrir de nouvelles perspectives. Elle ne doit pas être dans l'exacte continuité de celle menée jusqu'à présent. Les 

critères de sélection sont l'excellence scientifique du projet et du chercheur qui le porte. Ce dernier doit faire preuve 

de son indépendance scientifique et de sa capacité à assumer la gestion de son projet. 

Durée  5 ans 

En savoir plus  Advanced Grant 

 

En plus 

> Work Programme 2014 + En savoir plus sur les ERC à partir du site de  l’European Research Council 

> En savoir plus sur les ERC à partir du site Horizon 2020 

> Les vidéos de la journée d’information 

Les ERC European Research Council 

Projets 

blancs 

jeunes 

chercheurs 

Projets 

blancs 

chercheurs 

confirmés 

http://erc.europa.eu/starting-grants
http://erc.europa.eu/consolidator-grants
http://erc.europa.eu/advanced-grants
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Draft_ERC_Work_Programme_2014.pdf
http://erc.europa.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72629/erc.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75349/video-de-la-session-nationale-l-erc-dans-horizon-2020.html
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Les actions Marie Sklodowska Curie se consacrent à la valorisation des carrières des chercheurs (jeunes chercheurs 

et chercheurs expérimentés). Ces actions financent des projets innovants portant sur toutes les thématiques et 

disciplines (programmes « blancs») permettant la mobilité et la formation des individus.  

Le budget du projet est calculé sous la forme de forfaits pour le chercheur (Living allowance + mobility allowance + 

family allowance) et pour l’établissement (Research, training and networking costs + Management et overheads). 

 

 

IF Individual Fellowships 

Qui  Chercheurs expérimentés : chercheurs qui sont titulaires d’un doctorat ou ont au moins 4 années d’expérience 

en recherche.  

Calendrier  ouverture annoncée de l’appel le 12 mars 2014 

Objectifs  Développer le potentiel des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences en Europe 

ou hors d’Europe. L'objectif de cette action est de renforcer le potentiel créatif et innovant des chercheurs 

expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences individuelles à travers la formation, la mobilité internationale 

et intersectorielle avancées. Cette action permet de développer ou de relancer la carrière des chercheurs qui montrent 

un grand potentiel, compte tenu de leur expérience (possibilité d’effectuer post-doctorat ou chercheurs titulaires à un 

tournant de leur carrière). 

Programmes 

> EF (European Fellowships) : mobilité dans un Etat-membre ou Pays associé pour des chercheurs en Europe ou 

venant de l’international (ancien IEF et  IIF) 

> GF (Global Fellowships) : mobilité vers un Pays tiers et phase de retour de 12 mois obligatoire en Europe (ancien 

IOF) 

Durée  12 à 24 mois (+ 12 mois concernant les GF) 

 

ITN Innovative Training Networks 

Qui  Laboratoires publics et acteurs du monde socio-économique. L'action soutient des formations conjointes de 

recherche et / ou des formations doctorales, mises en œuvre par des partenariats entre universités, instituts de 

recherche, infrastructures de recherche, entreprises, P.M.E. et autres acteurs socio-économiques de différents pays à 

travers l'Europe et au-delà. 

Calendrier  Ouverture annoncée de l’appel le 11 décembre 2013 

Objectifs  Ce type de réseau de formation innovante a pour objet de renforcer l'excellence et de structurer la 

formation initiale et doctorale des chercheurs en début de carrière. Ces ITN doivent offrir en plus d'un cadre de 

formation académique traditionnel, des compétences transférables qui ouvrent des perspectives de carrière dans le 

monde académique et non académique. 

Financements  Bourses doctorales, post-doctorats, management, formation doctorale, mobilités 

Programmes 

> ETN (European Training Networks) : au moins 3 bénéficiaires basés dans différents Etats-Membres et Pays 

associés 

> EID (European Industrial Doctorates) : au moins 2 bénéficiaires dans différents Etats-membres ou Pays associés 

dont 1 délivrant des diplômes de doctorat et 1 du secteur privé 

> EJD (European Joint Doctorates) : au moins 3 bénéficiaires basés dans différents Etats-membres et Pays associés 

pouvant délivrer des diplômes de doctorat 

Durée  4 ans 

En savoir plus  Les réseaux de formation initiale (ITN) 

 

 

Les actions Marie Sklodowska Curie 

Créer un 

réseau de 

formation 

à la 

recherche  

Effectuer 

une 

mobilité 

individuelle

  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iif/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/itn/index_fr.htm
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RISE Research and Innovation Staff Exchange 

Qui  Mobilité de chercheurs (en début de carrière et expérimentés), d’ingénieurs, techniciens et administratifs dans  

le cadre de réseaux soit intersectoriels soit internationaux. 

Calendrier  Ouverture annoncée de l’appel le 11 décembre 2013 

Objectifs  Promouvoir les collaborations internationales et intersectorielles à travers des échanges de personnels et 

de connaissances de la recherche au marché (ancien programme IRSES) 

Financements  Mobilités 

Programmes 

> Mobilité internationale (extra-européenne) : même secteur : au moins 2 Etats-membres ou Pays associés + 1 pays 

tiers 

> Mobilité intersectorielle (intra et extra-européenne) : si les 3 bénéficiaires dans des Etats-membres ou Pays 

associés, obligation d’une mobilité sectorielle 

Durée  4 ans  

En savoir plus ancienne action Marie Curie IRSES 

 

COFUND 
Qui  Organismes ayant un programme d’aide à la mobilité des chercheurs. Un seul participant. 

Calendrier  Ouverture annoncée de l’appel le 10 avril 2014 

Objectifs  Co-financer les programmes de mobilité des chercheurs et diffuser les bonnes pratiques des Actions 

Marie Sklodowska Curie. Les programmes financés doivent avoir des procédures de sélection transparentes et être 

ouverts.  

Financements  co-financements 

Programmes 

> A-Doctoral Programmes  

> B-Fellowships Programmes 

Durée  36 à 60 mois 

En savoir plus COFUND 

 

En plus 

Les Actions Marie Sklodowska Curie financent également des actions organisées dans le cadre de la Nuit 

Européennes du chercheur : European Researchers' Night (NIGHT).  

> En savoir plus sur les actions Marie Sklodowska Curie 

> Compte-rendu et vidéos de la journée d’information  

  

 

 

COST European Cooperation in science and technology 
Qui  Chercheurs et institutions voulant se constituer en réseau. Au moins 5 pays participants, avec une forte 

intégration de jeunes chercheurs. 

Calendrier  Ouvert, date limite de soumission le 28 mars 2014  

Objectifs  Moyen donné aux communautés nationales de se structurer en réseau. Un projet COST anticipe ou 

prolonge un sujet financé par ailleurs (un COST peut être la première phase d’un ERC par exemple). Ce programme 

est un programme « blanc », ouvert à toutes les thématiques. 

Financement L’action COST finance des activités de réseautage liées à une problématique de recherche : 

Management Committe, Working Group, réunions, écoles de formation, courtes visites scientifiques, diffusion et 

publication, conférences scientifiques, participation à des conférences internationales 

Durée  4 ans  

En savoir plus COST 

Mise en 

place d’un 

réseau au 

niveau 

européen 

Echange et 

mobilité de 

personnes  

Co-

financement 

de 

programmes 

d’aide à la 

mobilité des 

chercheurs  

Les autres programmes 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/irses/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cofund/index_en.htm
http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/PagePrincipale
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73279/les-actions-marie-sklodowska-curie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75443/compte-rendu-de-la-session-nationale-d-information-actions-marie-s.-curie.html
http://www.cost.eu/

