HORION 2020 - APPELS À PROJETS
COLLABORATIFS 2015
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 dates limites de dépôt des candidatures sont variables en
fonction des défis sociétaux

Public concerné
Les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités légales établies dans 3 pays
membres ou pays associés différents. Ces entités doivent être indépendantes l'une de
l'autre. Work programme 2014-2015 / List of countries
Calendrier
Date limite de dépôt des projets variable en fonction des appels et des défis : Voir le
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calendrier des appels
Ouverture des appels : 10 décembre 2014
Critères d'évaluation des projets:
Excellence (Caractère novateur, état de l'art...)
Impact
Qualité et efficacité de la mise en œuvre
Les 7 défis sociétaux (38.53 % du budget total du programme Horizon2020)
1/Health, demographic change and wellbeing
2/Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland
water research
3/Secure, clean and efficient energy
4/Smart, green and integrated transport
5/Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
6/Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies
7/Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Bien que le défi 6 "Europe in a changing world -inclusive, innovative and reflective
Societies" soit spécifiquement dédié aux SHS, celles-ci ont vocation à intervenir de
manière substantielle dans la totalité des défis d’Horizon 2020 dans une visée
interdisciplinaire. Le budget du défi 6 est par ailleurs le moins important de l'ensemble
des défis.
Documentation et contacts
Horizon 2020
Guides d'accompagnement
Les Points de Contact Nationaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidatures : Participant portal

Contacts
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre
candidature, au plus tard une semaine avant la clôture via direction.recherche@uvsq.fr
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Laboratoires CHCSC et ESR
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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