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Site de la CE sur H2020: 
 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=n
one    

- Programme de l’innovation et de la recherche 

- Budget: 70 Mds€,pour 2014-2020 

- Regroupe  

• Programme Cadre de Recherche et de Developpement 
technologique (PCRD), 

• Programme Cadre d’innovation et de compétitivité (CIP),  

• Institut Technologique européen (EIT) 

 

- Programme établi dans un contexte de crise économique 

- Lancement des appels  le 11/12/2013 

- Taux de remboursement: 100%+25%.  

(salaires, consommables, voyages, équipements…) 
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Excellence Scientifique: 
ERC (Conseil européen pour la recherche), 

MSCA (Marie Curie), INFRA (infrastructures de 

recherche) 
 

 

Leadership industriel: 
dont ICT (nouvelles 

techno information et 

communication) 

7 Défis Sociétaux: 
dont  Santé et  

« L’Europe dans un 

monde en évolution »  

Priorités 
Europe 2020 

 

24,4 G€ 

31,7 G€ 17,9 G€ 



Priorité 1  
Excellence scientifique (24,4 G€) 

• Besoin d’une science de classe mondiale, fondement des technologies, 
des emplois et de la qualité de vie de demain 

• Besoin de l’Europe de développer, d’attirer et de retenir ses talents de 
recherche 

• Besoin des chercheurs d’accéder aux meilleures infrastructures de 
recherche 

Conseil Européen de la Recherche 

Recherche exploratoire par les meilleures équipes individuelles 
13 268 

Technologies Futures et Émergentes 

Recherche collaborative pour créer de nouveaux champs 
d’innovation 

3 100 

Actions Marie Skłodowska-Curie 

Formation et développement de carrières 
5 572 

Infrastructures de recherche (y compris “e-infrastructure”) 

Assurer l’accès aux installations de niveau international 
2 478 



5 

Type de financements ERC 

+ Renforcement de la dimension internationale: « ERC goes global »: initiative 

pour les jeunes chercheurs soutenus par des agences de financements de pays tiers 

de rejoindre des équipes financées par l’ERC 

Calendrier: 
1er  (ouverture) et 2e 
(deadline) quart 2014 

Calendrier: 2e quart 
2014 

Calendrier: 4e quart 2014 

Pas d’appel prévu en 2014 



Actions Marie Skłodowska-Curie 

IRSES 

 

IAPP 

 

IOF 

 IIF 

 
 IEF 

 
CIG 

 

Research networks supporting  
doctoral training (ETN, EJD, EID) 
H2020: 8/04/14 et 21/01/15 

 

Action 1: ITN 
Doctoral 

Researchers 

ITN 

 

COFUND 

 

Action 2: IF       
Individual 

(experienced) 
Fellowships 

 

Support for experienced researchers 
undertaking mobility (EF, RF, GF) 
H2020: 10/04/14 et 14/04/15 

Action 3 : RISE      
Research and 

innovation Staff 
Exchange 

International and inter-sector 
cooperation through the exchange of 
research and innovation staff 
H2020:15/01/15 

Action 4      
COFUND 

Cofunding of regional, national & 
international programmes for 
PhD&PostDoc 
H2020: 8/07/14 

 
Horizon 2020 vs. FP7 (voir document synthèse envoyé le 3/07)  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm


Priorité 3  
Défis sociétaux (31,7 G€) 

 Nécessité de l’innovation pour atteindre les objectifs politiques de l’UE 
(climat, environnement, énergie, transport etc.)  

 Avancées majeures et percées technologiques issues de collaborations 
multidisciplinaires incluant les SHS 

 Besoins de tester, démontrer et de faire passer à plus grande échelle les 
solutions les plus prometteuses 

Santé, évolution démographique et bien-être 8,033 

Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et bioéconomie * 4,152 

Énergies sûres, propres et efficaces  5,782 

Transports intelligents, verts et intégrés  6,802 

Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et matières 
premières  

3,160 

L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et 

capables de réflexion 

Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens 

* 1 77 M€ de financement additionnel pour le sûreté et la sécurité nucléaires   des activités liées au traité Euratom. Hors ITER. 

II. H2020 
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Défi 6:  
L’Europe dans un monde en évolution  

 

1 – Des sociétés ouvertes à tous (Inclusive societies)  
 1.1. Favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive 

 1.2. Les organisations, les pratiques, les services et les  politiques dignes de confiance pour construire des 

sociétés résilientes, inclusives, participatives, ouvertes et créatives en Europe (en tenant compte de 

l’immigration, de l’intégration et de l’évolution démographique) 

 1.3. Rôle de l’Europe en tant qu’acteur de la scène mondiale (droits de l’homme, justice) 

 1.4. Combler les écarts en matière de recherche et d’innovation en Europe 

 1.5. Promotion d’environnements durables et ouverts à tous par un aménagement et une conception du 

territoire et de l’espace urbain innovants 

 

2 –  Des sociétés novatrices (Innovative societies)  
 2.1. Renforcer les mesures de soutien à l’union de l’innovation et à l’Espace européen de la recherche 

 2.2. Explorer de nouvelles formes d’innovation (innovation sociale et la créativité)  

 2.3. Utiliser le potentiel innovant, créatif et productif de toutes les générations 

 2.4. Garantir la participation de la société à la recherche et à l’innovation 

 2.5. Promouvoir une coopération cohérente et efficaces avec les pays tiers 

 

3 – Sociétés de réflexion - patrimoine culturel et identité européenne (Reflective 

Societies – cultural heritage and European identity) 
 3.1. Etudier le patrimoine, la mémoire, l’identité, l’intégration ainsi que l’interaction et la traduction culturelles 

au niveau européen 

 3.2. recherches sur l’histoire, la littérature, l’art, la philosophie et les religions des régions et pays européens 

et la manière dont ces éléments expliquent la diversité contemporaine européenne 

3.3. rôle de l’europe dans le monde, les influences et les liens mutuels entre les régions du monde et un avis 

extérieur sur les cultures européennes 
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Défi 6: exemples 
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 Call 5 “reflective societies: European value and identities” 

 Translation and multilingualism 

 The role of creativity in a reflective society 

 

 Données de l’appel: 

 Projets collaboratifs (100%),  

 Budget: petit projet: env. 2.5M€ / grand projet: 4-5M€ 

 une étape de dépôt  

 Deadline en 2015 

 

 

 



Specific challenge: 

The EU project of promoting multilingualism has been much contested by the actual rapid development of 

what many observers describe as impoverished global English as the vernacular English mostly used by 

Europeans. The spread of digital resources will also certainly accentuate this trend and it is likely that many 

European languages will become even more discrete on the European scene through the advancement of 

the digital age. 

• issue of language per se but also a very disturbing loss of cultures, meanings and intercultural variety  

• policy of translation seems to be threatened by the development of other practices that generalize the 

use of new forms of impoverished English. 

Scope: 

• provide a comparative assessment of the translation policies or initiatives taken in member States since 

World War II and of their objectives, tools and actions as well as impacts.  

• study the practices of translation in literature and social sciences and the humanities in the editing world 

through a more systematic comparison.  

• qualitative analysis of the introduction and effects of translated works on readers in its historical and 

social context in several European countries will help to highlight the construction of intercultural 

processes. 

• explore how to make multilingualism and translation profitable in particular through the analysis of the 

cost and value of translation in the commercial and not-for-profit sectors.  

• functions and roles of translators (feedback on education and training) 

• Study development of digital data for multilingual networks  

• impact of new communication and digital tools on intercultural processes, as well as the development of 

new translation tools: wider access to other cultures and therefore potentially to new forms of translation 

and intercultural combinations. 

11/09/2013 
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Translation and multilingualism 1/2 
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Expected impact: 

EU has to question the effectiveness of its policy on multilingualism.  

 Help to analyse in a much more detailed way the modern practices of multilingualism. 

 help to issue recommendations on how to adapt translation to the modern conditions of communication. 

 assess the value and cost of translation in many different areas such as literature and social sciences 

and the humanities but also the commercial or non-profit sector in order to define adapted actions or 

policies for supporting multilingualism in Europe. 

 

11/09/2013 
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Translation and multilingualism 2/2 



The role of creativity in a reflective society 
Specific challenge: 

notion of creativity: individual and collective capacity to use imagination or original ideas to create new things, 

ideas, concepts, etc.  

Contemporarily, creativity, associated with the capability of continuous self-inquiry, is commonly considered 

as a self-evident value in modern Western societies and a major factor facilitating successful adaption to a 

globalised, fast changing world. As such, the past and present role of individual and collective creativity 

needs to be explored as one of the central European values and a living and inspiring part of European 

cultural heritage. 

Scope: 

• exploring the interpretations of "self-reflective societies" in a diachronic and synchronic European 

perspective by combining a wide range of approaches (multidisciplinary research)  

• include the analysis of the different sources of creativity and the role of different factors fostering creativity 

in the contemporary society.  

• the role of creativity in the artistic or scientific methods and processes 

• provide an innovative analysis and new interpretations of creativity (including both its positive and 

negative aspects) in the context of social transformation and adaptability to change.  

• Provide new insights into the role of creativity in developing new products, ideas, concepts and theories. 

Expected impact: 

 contribute to a better understanding of the scope, mechanisms and perspectives of contemporary 

European reflective societies, also in comparison with other regions of the world  

 explore in depth the role of creativity and values associated with it. 

  provide insights into the contemporary dynamics of creativity and the determining factors  

  draw policy recommendations for developing a motivating educational, cultural and scientific 

environment. 

11/09/2013 
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EIT: organisme doté de la personnalité juridique et qui reçoit une 
contribution du budget de l’UE. Objectif: Réaliser le triangle de la 
connaissance.  
 

KIC (Knowledge and Innovation Community) 
• Definition: Partenariats public-privé, bénéficiant d’une grande 

autonomie pour définir leur composition et leur organisation interne. 
Chaque KIC est liée à l’IET par un contrat. Composées de  ‘centres de 
colocation’. 

• Stakeholders: Acteurs  de la formation, recherche et innovation 
• KIC existantes: Climat, ICT lab, InnoEnergy 
• KIC prévues dans H2020  

Première vague en 2014 
• “Innovation for healthy living and active ageing”. 
• “Raw materials”, 

 Deuxième vague en 2016 

• “Food4future”  
• “Added-value manufacturing”, 
• “Smart secure societies 
Troisième vague (conditionnelle) en 2018 
• “Urban mobility”. 
        http://eit.europa.eu/  

EIT: Institut Technologique Européen 



Pour vous aider et pour se lancer! 

 Cellule Europe AMU/Protisvalor  
 8 personnes, plus de 75 projets 7e PCRD en cours de gestion 

 Missions: Vous accompagner dans vos projets européens de recherche, de la 
phase de détection de projets à leur gestion par Protisvalor 

 Listes de diffusion Europe 
 Synthèses des appels Rendez-vous: aide personnalisée! 

 
 Vous préparer à H2020 

 Synthèse des appels et conseils stratégiques aux équipes 
 Information sur programmation européenne en lien avec programmation 

nationale 
 Travail d’identification des lignes par équipe 
 Synthèse de tous les projets SHS financés dans le FP7  
 Réunions d’informations à Aix (calendrier prévisionnel): 

• 9 septembre : Réunion à la MMSH avec le consortium RAMSES  

• 11 septembre : Présentation générale H2020 / Maison de la Recherche  

• 11 octobre : journée MMSH : point Europe avec les Directeurs équipes 

• 4 novembre : Comité Recherche ALLSH : Présentation des WP 2014-2015 

• 22 novembre : séance de travail MMSH (TBC) : public : tout chercheur AMU 
qui souhaite candidater sur les programmes européens 

 
Site web: http://www.protisvalor.com/site/fr/contrats_europeens 
Contacts: protisvalor-cellule-europe@univ-amu.fr   
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Ayez le reflexe Europe! 


