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2014/15 : Premiers bilans



Programme de travail 2014-2015

4 thèmes de travail pour les SHS

EURO – Surmonter la crise: nouvelles idées, stratégies et 

structures de gouvernance pour l’Europe

YOUNG – La jeune génération dans une Europe innovante, 

inclusive et durableinclusive et durable

REFLECTIVE – Patrimoine culturel et identités européennes

INT – Europe en tant qu’acteur mondial

(INSO – Nouvelles formes d’innovation)



EURO-1-2014 Une Union économique et monétaire résiliente et durable en Europe 

o Mécanismes efficaces de coordination des politique fiscales dans l’UE

o Des taxations justes et durables

o L’impact des macroéconomies et des déséquilibres sociaux sur la stabilité économique

o Les impacts mondiaux de la crise en Europe et les relations monétaires internationales
• Deadline : 03/06/2014

• Indicative budget : 10 M€; 5 à 6 projets financés

EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et structures de 

gouvernance pour l’Europe

EURO-2-2014 L’agenda européen de la croissance

o Gestion des réformes pour une amélioration économique

o Stratégie de croissance pour l’Europe, basée sur l’innovation

o Production mondiale et réseaux innovants – coûts et avantages pour l’Europe

o Immigration, prospérité et croissance
• Deadline : 03/06/2014

• Indicative budget : 10 M€; 5 à 6 projets financés



EURO-3-2014 Les sociétés européennes après la crise

o Réactions individuelles après la crise et défis de la solidarité européenne

o Unité dans la diversité: perspectives d’une identité européenne et d’une sphère 

publique

o Essais d’investissement dans des innovations sociales pour moderniser politiques et 

services sociaux

• Deadline : 03/06/2014

• Indicative budget : 7.5 M€; 4 à 5 projets financés

EUROEURO –– Dépasser la crise : nouvelles idées, stratégies et structures de 

gouvernance pour l’Europe

• Indicative budget : 7.5 M€; 4 à 5 projets financés

EURO-4-2014 Les défis politiques pour l’Europe

o L’avenir de l’intégration européenne  – ‘Plus d’Europe – ou moins d’Europe ?’

o Défis des pratiques et des parties démocratiques dans le contexte de la crise

o Responsabilité politique en temps de crise économique, politique et sociale

• Deadline : 03/06/2014

• Indicative budget : 7.5 M€; 4 à 5 projets financés



Résultats des appels 2014

EURO > 4 sujets ouverts

↬ 127 propositions – 121 éligibles

↬ 79 au dessus du seuil - 18 retenues – 14,87%

Types de participants: EES 65%, OR 15%, Secteur privé 15%, Autre 4%, Organe 

public 1%

YOUNG > 3 sujets ouverts

↬ 98 propositions – 91 éligibles

↬

↬ 98 propositions – 91 éligibles

↬ 52 au dessus du seuil - 6 retenues – 6,59%

Types de participants: EES 81%, OR 10%, Secteur privé 9%

REFLECTIVE > 3 sujets ouverts

↬ 20 propositions – 15 éligibles

↬ 7 au dessus du seuil - 3 retenues – 20%

Types de participants: Organe public 40%, OR 34%, EES 17%, Autre 9%



Résultats des appels 2014 – Pilier 3

Intégration des SHS dans le programme

Budget

↬ 236M€ pour les partenaires SHS

↬ Sur 1.123M€ pour les sujets ‘fléchés SHS’

Disciplines

Economie, business, marketing (32%), Sciences politiques, administration, 

droit (22%), Humanités, arts (6%), histoire (1%)

Acteurs

Monde universitaire et/ou recherche – 67%

Secteur privé – 17%



Participation FR aux appels 2014

� 39% des propositions incluent un partenaire français 

� 203 participations dans les projets déposés

� 24 participations retenues

� 12% taux de succès de participation au DS6

� 17 organismes au moins une fois partenaires dans des � 17 organismes au moins une fois partenaires dans des 

projets retenus
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Perspectives pour les appels 2015

EURO > 2 sujets

YOUNG > 2 sujets

REFLECTIVE > 7 sujets

INT > 10 sujets

↬ + de 1000 propositions soumises

↬

↬ + de 1000 propositions soumises

↬ 515 attendues

↬ Taux succès probable : 4%



Les ESR (Evaluation Summary Report)

• Commentaires positifs

• Excellence 

• Clarté, correspond parfaitement à l’appel, 

construction logique du cadre conceptuel, construction logique du cadre conceptuel, 

organisation dans le temps, attention à la mise 

en œuvre, côté inclusif de l’approche, 

connaissance d’autres projets dans le 

domaine, place des acteurs-stakeholders



Suite Excellence

• Va au-delà de l’état de l’art

• Commentaires négatifs

• Manque de détail sur la méthode ou approche

• Non prise en compte des méthodologies • Non prise en compte des méthodologies 

disciplinaires multiples, des disciplines 

voisines en sciences sociales, même en 

intégrant les objets – interdisciplinarité limitée



Suite Impact

• Nombre insuffisant de pays européens, 

comment proposer des politiques à l’échelle 

de l’Europe

• IMPACT : Comment transformer les résultats • IMPACT : Comment transformer les résultats 

d’un nombre limité de pays à toute l’Europe

• Diffusion au milieu des décideurs : méthode 

non convaincante, notamment en termes de 

diffusion à des niveaux nationaux ou locaux



Implémentation

• Comment avoir une stratégie européenne de 
l’intégration des stakeholders

• Qualité et efficacité de la mise en œuvre : 
implémentation

• Spécifier l’utilisation des livrables• Spécifier l’utilisation des livrables

• La répartition des tâches entre unités, qui fait 
quoi

• Non prise en compte des risques, y compris des 
problèmes de communication et de langage par 
rapport aux sujets



suite

• Nécessité de synthèse dans un WP

• Risque de sous estimation de ressources 

humaines nécessaires



Conclusion 

• Un consortium français puissant

• Autant d’attention à d’autres aspects (Impacts 

et mise en œuvre, organisation)  qu’à 

l’excellencel’excellence

• objectif 15/15 !


