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Plan de mobilisation du PCN sur 
les appels 2023-2024 du Cluster 2*

Novembre Décembre Janvier Février Mars

2022 2023

28-29-30/11
Webinaires
Appels 2023

*Calendrier proposé sous réserve de la publication par la CE des programmes de travail à la date prévue 

08/12
Atelier recherche 

de partenaires

28/11
Publication WP

14/03
Deadline
AAP 2023

17-18/01
Virtual Info Session 

& Brokerage

Accompagnement des projets par le PCN :
• Rendez-vous en visio ou sur site (chez vous ou chez nous) : analyse 

du positionnement, conseils, séances de travail…
• En étroite collaboration avec les cellules Europe/Projets locales

Guide PCN
Appels 2023-2024

26/01
Ateliers

méthodologiques

Atelier 
Ethique &

Open Science

à pcn-shs@recherche.gouv.fr

mailto:Pcn-shs@recherche.gouv.fr


Plan de mobilisation du PCN sur 
les appels 2023-2024 du Cluster 2*

Avril Juin Septembre Décembre Janvier Février

2023 2024

Avril 2023
Webinaires du PCN

Appels 2024 de chaque 
Destination

*Calendrier proposé sous réserve de la publication par la CE des programmes de travail à la date prévue 

07/02
Deadline
AAP 2024

Actions du PCN :
• Interventions sur site et sur mesure : présentation générale ou ciblée...
• Ateliers méthodologiques : répondre à un appel, recherche de partenaires…
• Rendez-vous individuels : conseils, positionnement ...

• En étroite collaboration avec les cellules Europe/Projets locales

Info Session & 
Brokerage

CE & Net4Society

à pcn-shs@recherche.gouv.fr

mailto:Pcn-shs@recherche.gouv.fr


Vous cherchez le draft ?
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/085049/1/consult?lang=fr

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-Cl2%2007_06_2022.pdf

https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/085049/1/consult?lang=fr
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-Cl2%2007_06_2022.pdf
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HE Strategic Plan 2021-2024 - Specific issues
Social Sciences and Humanities
The effective integration of social sciences and humanities (SSH) in all clusters, including
all missions and partnerships, is a principle through the programme cycle. SSH are a key 
constituent of research and innovation, especially regarding the twin green and digital 
transitions.
à SSH flagged topics and/or requesting an assessment of their societal impact: SSH integrated

from the drafting of the topic to the selection and evaluation of projects by evaluators with
demonstrable SSH expertise…

Cross-cluster complementarities

Social innovation
Horizon Europe will support social innovations across the four key strategic orientations by 
empowering citizens, consumers, social partners, communities and businesses to solve the 
problems that they face, creating new value, ushering in novel social practices, in particular
in the areas of climate, environmental protection, habitat, energy and mobility.
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▷ Des appels spécifiques SHS
▷ Des appels intégrant une dimension SHS…
▷ … et/ou nécessitant une évaluation de l'impact sociétal
▷ L'innovation sociale pour accompagner les avancées scientifiques et technologiques

ILLUSTRATIONS

Guide « ssh opportunities » édité par Net4Society

https://horizoneuropencpportal.eu/repository/dbdcaad6-427f-405c-8391-7fa9dbd726dc


Contribuer à mobiliser les SHS françaises sur l’ensemble des appels qui leur sont ouverts 
dans HORIZON EUROPE, dans les clusters thématiques en particulier.

OBJECTIFS

ü Informer les communautés SHS françaises des opportunités existantes dans 
les 5 autres clusters thématiques (hors Cluster 2).

ü Informer les chercheurs et experts spécialistes des 5 autres clusters des 
compétences et des disciplines SHS attendues pour répondre aux appels.

ü Favoriser les interactions entre PCN du Pilier 2 en vue de mieux informer les 
communautés de R&I sur les appels pluridisciplinaires des clusters.
§ Aboutir à une meilleure compréhension collective de la notion de pluri/inter-

disciplinarité et en faire bénéficier nos relais.

§ Casser les idées reçues sur la pluri/interdisciplinarité et le positionnement des SHS.

§ Parler de pluri/interdisciplinarité plutôt que « d’intégration des SHS »

§ …

Chercheurs
SSH

Chercheurs 
LS & STEM

PCN des 
autres clusters



• une fiche par Cluster : Chercheurs en SHS, en quoi ce cluster peut vous intéresser ? 
Chercheurs/experts en LS & STEM, qu’est-ce que les SHS peuvent vous apporter ?

• un guide des appels SHS dans les autres clusters
• un mini-site/une page dédié(e)

1. Constitution de binômes PCN (Cluster 2 + Clusters 1, 3, 4, 5, 6)

2. Elaboration et diffusion de documents

3. Organisation d’actions communes (sessions d’information, ateliers, rdv, brokerage)

4. Contributions aux actions menées par les réseaux européens (Net4Society - WP3)

6. Constituer une boîte à outils, proposer des formations pour le réseau PCN.

• Identification et analyse des topics SHS : topics dédiés et/ou à forte composante SHS
• Identification des topics du Cluster 2 en lien avec d’autres Clusters (santé, numérique…)

ACTIONS

5. Formation du réseau PCN à la pluri/interdisciplinarité



ACTIONS

Net4SocietyHE – the network of NCPs in Cluster 2
WP3 – integration of SSH throughout the research programme

• expand the network with other NCP networks, stakeholders and utilize synergies
• establish joint activities with other NCP networks 

Training material to become an SSH ambassador

SSH Integration Expert Workshops 

SSH integration monitoring report 

SSH opportunities outside of Cluster 2 (HE and other EU programmes)

Interventions by CL2/SSH Integration NCPs at other HE clusters’ events

Publication of SSH Integration success stories 

On-site and online SSH Integration brokerage event(s) 

2023

Brokerage
SSH integr.

Training
Become an 

SSH 
ambassador



CLUSTER 1
• Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society

• Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts
CLUSTER 3
• Radicalisation and gender
• Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

CLUSTER 4
• Advanced materials for magnets in applications for the New Energies Market
• Factory-level and value chain approaches for remanufacturing

CLUSTER 5
• Improving the evidence base regarding the impact of sustainability and climate change education and related learning

outcomes

• A new framework to improve traffic safety culture in the EU

CLUSTER 6
• Enhancing social inclusion in rural areas focus on people in vulnerable situation and social economy

• The role of mainstream media, social media and marketing in fostering healthy and sustainable consumption patterns 
and how to encourage good practices

TOPICS


