Webinaire « Conception et rédaction de
la partie impact des projets européens
en SHS »
Vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et vous voulez mieux comprendre les attentes des
financeurs concernant l’impact de vos projets ? Vous savez en particulier que la Commission européenne
donne une grande importance à l’impact sociétal des projets qu’elle finance, et vous voulez vous donner
toutes les chances de succès ?
Cet atelier, qui aura lieu le 3 novembre 2020 de 9h à 12h15, se propose de vous aider à mieux
appréhender la partie impact des projets, pour vous conseiller dans sa conception, sa rédaction et sa
mise en œuvre. Il proposera une mise en perspective des attentes de la Commission européenne, des
conseils d’écriture, et de nombreux témoignages d’experts-évaluateurs et de lauréats.
Il est ciblé sur les projets à dominante « sciences humaines et sociales », afin de répondre aux attentes et
défis spécifiques de ce domaine.
Si l’atelier est centré sur les projets européens, les conseils pourront s’appliquer à la rédaction de
réponses aux appels à projets d’autres financeurs. S’il s’adresse principalement aux chercheurs en SHS, il
est ouvert aux chercheurs d’autres disciplines, ainsi qu’aux acteurs non académiques intéressés par de
tels projets : entreprises, associations, collectivités…

Au programme :
9h – 10h10 : Présentation




Kalina Mihaylova, HDFID et Alexandra Torero Ibad, PCN SHS/ULille :
o

Introduction : les financements européens

o

La partie impact des projets européens : enjeux et conseils d’écriture

Basudeb Chaudhuri, MESRI: La logique axée sur l’impact dans le programme Horizon
Europe



Échanges

10h10 – 11h55 : Témoignages


Lauréats : témoignages et échanges :
o

Léonard LABORIE, UMR 8138 Sorbonne-Identités, relations internationales et
civilisations de l’Europe (SIRICE), CNRS / Université Panthéon-Sorbonne /
Sorbonne Université

o

Nicolas LARROUSSE et Adeline JOFFRES, UMS 3598 Humanités
numériques (HUMA-NUM), CNRS / EPCS Campus Condorcet / Aix-Marseille
Université

o

Hippolyte D’ALBIS, UMR 8545 Paris Jourdan Sciences Economiques (PJSE),
EHESS / CNRS / Université Panthéon-Sorbonne / ENS Paris / INRAE / Ecole
des Ponts Paristech

o


Échanges croisés

Experts évaluateurs : témoignages et échanges :
o

Daniel SCHMITT, Laboratoire Design Visuel et Urbain (DeVisu), Université
Polytechnique Hauts-de-France

o

Martine LEGRIS REVEL, UMR 8026 Centre d’Etudes et de Recherches
Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), CNRS / Université de Lille

o

Échanges croisés

11h55 – 12h15 : conclusion et échanges finaux

Inscription
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ae98wdGi8USY9fI
Z1HfgLJFabrYdY0VHgn0tW9k8VwxUQUpMVDlSVUUzQzI2WTlaODlaNlk3
TkJBRy4u

Contactez-nous pour toute question ! Et, comme il est d'usage en ce moment, prenez soin de
vous !
L'équipe du PCN SHS
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