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Bilan des Evaluations de 2014 

 

La Commission Européenne a adopté le 11/12/2013 les programmes de travail 
d'Horizon 2020. Le chapitre 6 "Sociétés inclusives, innovantes et réflexives" décline 
en différents call et thèmes les axes de travail pour la SSH. 

 
• 3 Calls – EURO, YOUNG, REFLECTIVE,  

 

 11 topics différents organisés par la DG RTD – Unit B.6  

 

• Différents types d'actions : Research and Innovation (RIA), Innovation 
actions (IA), ERA-NET Co-fund, Coordination and Support Actions. 

 

• Les évaluations se sont déroulées d'Août à Septembre 2014 

 



H2020-EURO-2014/2015 

• "Overcoming the crisis: New Ideas, Strategies 
and Governance Structures for Europe" 

 

• 4 topics 

• 127 propositions reçues 

• 121 propositions évaluées 

• 79 au-dessus des seuils 

• 18 propositions retenues 

 

 



EURO-SOCIETY-2014 – observations  
 

BUDGET attribué : EUR 36 milions (total for the call) 

o Contribution totale souhaitée correspondant aux 121 
propostions évaluées: EUR 269 millions 

 

• Sur les  121 propositions 18 sont agréées – Taux de succès : 14,87% 

 

• Type of participating institutions (130): 

o Higher and secondary education – 65 % 

o Private for profit (excl. education) – 15 % 

o Research organisations – 15 % 

o Others – 4 % 

o Public body (excl. research & education) – 1 % 

 



H2020-REFLECTIVE-2014-2015 

 

•  "Reflective Societies: Cultural Heritage and 
European Identities"   

• 3 topics  

• 20 propositions reçues 

• 15 propositions évaluées 

• 7 au-dessus des seuils  

• 3 propositions retenues 

 

 



REFLECTIVE-SOCIETY-2014 – Observations  

• BUDGET attribué: EUR 9 millions (total pour le call) 

 

• Montant de la contribution totale correspondant aux 15 propositions 
évaluées: EUR 25 millions 

 

• 3 propositions retenues sur les 15 évaluées – taux de succès : 20 % 

 

• Type of participating institutions (47): 

• Public body (excl. research & education) – 40 % 

• Research organisation – 34 % 

• Higher and secondary education – 17 % 

• Others – 9 % 

 



H2020-YOUNG-2014-2015 

 

•  "The Young Generation in an Innovative, 
Inclusive and Sustainable Europe"   

• 3 topics 

• 98 propositions reçues 

• 91 propositions évaluées 

• 52 propositions au-dessus des seuils 

• 6 propositions retenues. 

 



YOUNG-SOCIETY-2014 – observations 

• BUDGET attribué: EUR 15 millions  

 

• Contribution totale souhaitée correspondant aux 91 propositions évaluées 
: EUR 212 millions 

 

• 6 propositions retenues sur les 91 évaluées – Taux de succès : 6,59% 

 

• Type of participating institutions (58): 

• Higher and secondary education – 81 % 

• Private for profit (excl. education) – 9 % 

• Research organisations – 10 % 

 



Perspectives pour 2015 

• 2 Calls demeurent sous notre responsabilité : 

 

• EURO-2015 affecté de son volet EURO-5 : 

 

• 2 propositions 

 

• REFLECTIVE-2015 avec ses volets 8 et 11 

• Reflective-8 : 17 propositions 

• Reflective-11 : 18 propositions 

 

• Evaluations prévues à partir du 14 Septembre 2015  

 

 



Perspectives pour 2015 

• Calls gérés par la REA : 
 

• INSO-1-4-5 

• EURO-6 

• YOUNG-3-4 

• INT-3-4-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

• REFLECTIVE-2-3-4-5-6 

 

• 972 propositions soumises mais 515 propositions 
attendues. Le taux de succès sera de 4% 



Intégration des SSH dans Horizon 
2020 

 

 

La Régulation (EU) no. 1291/2013 du 11 décembre 2013 établit les SSH comme 
activité transversale à travers Horizon 2020. 

 

 Des nouveaux opportunités et défis pour la Commission Européenne et pour la 

communauté scientifique SSH et non-SSH 

 

Programme de travail 2014-15:  

 

analyse des résultats des appels de 2014 par rapport à l'intégration des SSH 
comme activité transversale (presentée au Comité de Programme du SC6) 

 

 
 

  



Analyse des résultats de 2014 

 

Budget:  

Au total, €236 million pour les partenaires SSH (d'un total de €1.123 million pour 
les sujets 'flaggés' comme SSH) 

 

Disciplines:  

Majoritairement économie, business, marketing (32%) et sciences politiques, 
administration publique et droit (22%) 

Par contre peu d'humanités, d'art (6%) et d'histoire (1%) 

 

Partenaires: 

La majorité des partenaires vient du monde universitaire et/ou de la recherche 
(67%). 

17% des partenaires appartiennent à des entites privées (petites ou moyennes 
entreprises, boîtes de consultation, etc.) 

 

  



Préparation du Programme de 
travail 2016-17 

 

Objectif: 

Ameliorer la qualité des sujets 'flaggés' pour les SSH. 

 

Activites:  

Etablissement d'un réseau interne de 'correspondants SSH'. 

Organisation de workshops avec la communauté scientifique , le personnel de la 
Commission et les points de contact nationaux. 

 

Resultats: 

Approx. 40% des sujets seront 'flaggés' pour les SSH. 

Amelioration considérable des déscriptions des sujets afin de faciliter l'identification 
des dimensions SSH. 

  

 



Backup slides -budget 

 

  

 
Horizon 2020 

parts

Total budget 

2014 calls

Budget allocated 

to SSH flagged 

topics

Budget going 

to SSH 

partners

Share of budget 

going to SSH 

partners from 

the SSH flagged 

topics

Share of 

budget 

going to 

SSH 

partners 

from the 

total call 

budget

SC1 589 275 33 12% 6%

SC2 293 104 29 27% 10%

SC3 583 94 21 22% 4%

SC4 539 226 21 9% 4%

SC5 306 124 16 13% 5%

SC6 114 83 70 84% 61%

SC7 205 79 28 36% 14%

Total SC 2629 985 218 22% 8%

LEIT-ICT 710 100 13 13% 2%

LEIT-NMBP 533 21 3 16% 1%

LEIT-SPACE 130 17 1 7% 1%

Total LEIT 1373 138 18 13% 1%

Total 4002 1123 236 21% 6%

Total ex. SC6 3887 1041 166 16% 4%

Budget allocated to SSH flagged topics and to SSH partners (million €)



Backup slides - disciplines 

 

  

 



Backup slides - partenaires 

 

  

 


