
Les opportunités de financement européen 
en Sciences Humaines et Sociales au-delà des 
appels phares d’Horizon 2020

Intervenants 

Bernard Ludwig 
Responsable scientifique des programmes internationaux en SHS à l’Agence 
Nationale de la Recherche
Emmanuel Pasco-Viel 
Chargé de mission Espace Européen de la Recherche
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Actions COST : The European Cooperation in Science and Technology

• Actions ERA-NET COFUND

• Joint Programming Initiatives (JPI)

• Plateformes en SHS

• Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)

• Retour d’experiences des laureats

Contact :
Asli.Denninger@inalco.fr

Inscription obligatoire avant le lundi 20 mai 2019 sur :
https://forms.gle/XPXwY2qRq2SCtMyU6

Le Réseau Recherche Europe de Sorbonne Paris Cité organise une réunion d’information dédiée 
aux opportunités de financement européen en Sciences Humaines et Sociales au-delà des appels 
phares d’Horizon 2020 

Cette après-midi d’information a pour objectif de permettre à la communauté SHS de découvrir 
des actions et financements de recherche peu connus et de bénéficier des retours d’expérience de 
chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont investi dans ces actions.

Vendredi 24 mai 2019
13h30-17h00
Auditorium
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris
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13h30-13h45

13h45-14h45

14h45-15h15

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

15h15-15h30 : Pause café

17h00-18h00 : Cocktail

Discours d’ouverture (Jean-François Huchet, Président de l’Inalco)

«Les actions ERA-NET COFUND, Les initiatives de programmation 
conjointe (JPI), Les plateformes en SHS» 
(Bernard Ludwig, Responsable scientifique des programmes 
internationaux en SHS à l’Agence Nationale de la Recherche)

«Actions COST : The European Cooperation in Science and Technology» 
(Emmanuel Pasco-Viel, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation)

Témoignage COST : “ENRESSH - European Network for Research 
Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” 
(Ioana Galleron, Université Sorbonne Nouvelle)

«MRSEI : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux» 
(Bernard Ludwig, Agence Nationale de la Recherche)

Témoignage MRSEI : «MOVINDELTAS : Les Deltas asiatiques comme champ 
d’observation et de recherche sur les Migrations et les stratégies 
d’adaptation au changement climatique» 
(Sylvie Fanchette, Université Paris Diderot)

Programme de la journée

Vendredi 24 mai 2019 / 13h30-17h00 / auditorium


