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Trois évaluations ex-post récentes (2010) 
  
1.programme sciences sociales et humaines 

(SSH), 
2.programme qualité et sécurité de 

l'alimentation (QSA) 
3.les actions spécifiques pour les PMEs 

(PME) 
 
 

 
 

Contenu 



 
 

 
 
 
• Objectif du programme : contribuer aux 

politiques européennes 
• Objectif de l’évaluation : vérifier l’objectif 

du programme et tirer des leçons  
  
 Détection de liens entre 7000 

documents politiques et les projets 
financés 

 100 coordinateurs de projets et 
chercheurs interviewés   

 
 

 

Evaluation SSH (1) 



 
 

• Que faire pour faire connaître les résultats 
de la recherche ?  

• A qui revient la responsabilité de diffuser 
les résultats ?  

• Rôle (actif/ passif) du coordinateur 
scientifique, du financeur, du politique 

Cette étude reflète une tendance plus 
générale vers la professionnalisation de la 
communication 

3 éléments pour un impact de la recherche 
sur la politique: contenu de la recherche, 
les intermédiaires, et l'environnement 
politique 

Evaluation SSH (2) 



 
 

Le chercheur entretien son réseau et peut 
participer : 
aux groupes d’experts,  
conférence finale,  
série de conférences nationales,  
mailing,  
site web dédié,  
synthèse politique, etc… 

 
Avec participation du financeur CE en 
charge, autres offciels CE ou nationals, 
etc.. 

Evaluation SSH (3) 



 
 

 
 
 
• Objectif de l’évaluation : vérifier les 

résultats et l’impact des projets financés 
 
 Enquête en ligne -> 762 réponses 

(30%)  
 117 interviews pour 30 études de cas 
 
Partenariats, atteindre les objectifs du 

projet, articles, nouveau produits ou 
services et brevets. LT: politique 
(EFSA..)  

 
 

Evaluation QSA 



 
 

 
 
• L’objectif de l’évaluation est de vérifier 

l'impact des mesures spécifiques aux PME 
 
 Enquête en ligne -> 443 réponses (9%) 

+ groupe de control   
 150 interviews pour 45 études de cas 

 
Développement d'un produit nouveau ou  
amélioré (pour 70% des PME-répondants), 

accès à la propriété intellectuelle et 
connaissance -> développe capacité en 
R&D 

 

Evaluation PME 



 
  

Aide à la décision politique pour la recherche et l'innovation 

Évaluation ex ante, ex post, et suivi d'action politique 
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