Social Sciences & Humanities in H2020
6 octobre 2015
Haute école de travail social (HETS-GE)
Auditoire
Rue Prévost Martin 28
1211 Genève 4
Entrée libre mais inscription obligatoire jusqu’au 30.09.15 sous :
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/320/
Organisation : Point de contact Euresearch HES-SO,
en collaboration avec la HETS-GE, l’UNIGE et Euresearch Genève

15h15

Accueil

15h30

Ouverture et services de soutien Euresearch dans H2020
Dr. Frédéric Reymond, Conseiller Ra&D, Point de Contact Euresearch, HES-SO, Delémont
Bienvenue et activités Ra&D de la HETS-GE
Prof. L. Ossipow, Coordinatrice de la R&D et responsable du CERES, HETS-GE, Genève

15h45

Participation aux actions COST et intérêt de ces réseaux de compétences européens
Prof. Milena Chimienti, HETS-GE, Genève

16h00

Programme Horizon 2020 et conditions de participation pour la Suisse
Véronique Orsat, Office régional Euresearch, UNIGE, Genève

16h15

Opportunities for Social Sciences & Humanities (SSH) in H2020
Dr. Katja Wirth, National Contact Point SSH, Euresearch, Berne

17h00

MOBYouth : expérience du montage d’un projet SSH dans H2020
Prof. Claudio Bolzman et M. Eric Crettaz, HETS-GE, Genève

17h20

RE-Invest: expérience de la conduite d’un projet SSH de H2020
Prof. Jean-Michel Bonvin, UNIGE, Genève

17h40

Processus d’évaluation des propositions de projets européens
Dr. Frédéric Reymond, Conseiller Ra&D, Point de Contact Euresearch, HES-SO, Delémont

18h00

Apéritif et Réseautage
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Accès :
La Haute école de travail social est répartie dans plusieurs bâtiments au cœur de Plainpalais ; la
direction et la réception se trouvent au 28, rue Prévost-Martin.
Localisation des bâtiments : http://www.hesge.ch/hets/node/716

Accès en transports publics :

Tram 12 ou 18, arrêt Pont-d'Arve ou Augustins

Tram 15, arrêt Uni-Mail

Bus 1, arrêt Pont d’Arve
Description :
Cet événement vous informera sur la façon de participer à des projets de recherche européens dans
Horizon 2020. Avec un accent particulier sur les sciences sociales et humaines (SSH), vous découvrirez
les thèmes de recherche et les possibilités de financement de H2020 dans la thématique « sociétés
inclusives, novatrices et de réflexion », ainsi que les dimensions SSH dans les autres domaines.
Avec une présentation des appels à projets, ainsi que des témoignages concernant la préparation,
l'évaluation et la gestion des projets européens liés aux SSH, vous aurez un aperçu détaillé de H2020,
des conditions de participation et de la manière de préparer des propositions de projets compétitives.
Inscrivez-vous pour connaître les possibilités de financement qui s’offrent à vous!
Public cible:
Organisée conjointement par la HES-SO et l’Université de Genève, cette manifestation est destinée
principalement aux chercheurs des institutions universitaires de Suisse occidentale, mais elle est
ouverte à tous les chercheurs, avec ou sans expérience dans des projets européens.
Les présentations se tiendront en anglais ou en français, sans traduction.
E-alert message:
This H2020 SSH Info Event focuses on the opened and upcoming calls of the “Society” and the other
SSH topics of the Societal Challenges pillar, with a special emphasis on the Calls of the 2016-2017
Work Programme and testimonials about project preparation, evaluation and management.
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