
Vous montez un projet européen dans le domaine des Sciences humaines et sociales ? 
Euronovia vous accompagne à chaque étape de son développement !

Les opportunités de financement en sciences humaines et sociales
Horizon 2020, programme-cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne, offre de nombreuses
opportunités de financement. À titre d’exemple, à travers:
• Le défi sociétal 6 : Sociétés inclusives, innovantes et réflexives : projets collaboratifs (3 partenaires minimum)

financés à hauteur de 1 à 5M€
• Science pour et avec la société : projets de communication scientifique, égalité femmes-hommes, éthique,…

financés jusqu’à 4M€
• Au sein d’autres thématiques H2020 : appels transversaux liés à l’énergie, la santé, les TIC…
• Les Actions Marie Sklodowska-Curie : projets de mobilité et d’échanges de personnel en soutien aux carrières

des chercheurs européens, financés jusqu’à 4 M€
• L’ERC - European Research Council : bourses individuelles d’excellence pour les chercheurs à différents stades

de leurs carrières (jeunes chercheurs, chercheurs expérimentés), jusqu’à 2,5 M€

Montage de projet

• Organisation des réunions  
• Animation des groupes de 

travail 
• Gestion administrative et 

financière 
• Suivi des plannings et 

livrables
• Communication interne
• Conseil juridique 
• Rapports scientifiques et 

financiers

• Stratégie de diffusion et 
d'exploitation 

• Supports de communication
• Événements
• Création et Maintenance du 

site Internet
• Identification des résultats 

exploitables/public cible
• Activités d'exploitation
• Conseils sur les questions de 

propriété intellectuelle

• Analyse de l’appel à projets  
• Recherche de partenaires
• Structuration en work

packages
• Soutien à la rédaction
• Montage budgétaire
• Relecture critique
• Formulaires administratifs et 

financiers 
• Soumission en ligne
• Accord de consortium

Management de projet Communication
Exploitation des résultats

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74244/l-europe-dans-monde-evolution-societes-inclusives-innovantes-reflexives.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74429/science-avec-pour-societe.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73279/les-actions-marie-sklodowska-curie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72629/erc.html


Nos références en sciences humaines et sociales
Nous contacter 

contact@euronovia-conseil.eu
+33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

• Plus de 30 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite (2017) : 
• Projets collaboratifs Horizon 2020 : 45 % 
• Erasmus+, Interreg : 100 %
• Instrument PME : 20 % 
• Plus de 12 M€ rapportés à nos clients en 2017

• Gestion en cours de sept projets Horizon 2020 : management, diffusion et exploitation des résultats.  

Euronovia en quelques chiffres…  

• Doublement diplômé.e.s en sciences humaines et sociales et montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96 

partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.)
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable (Commission européenne, 

ministères, agences, universités et centres de recherche, clusters, grands groupes, PME, etc.) 

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Isabella 
BAER-EISELT
Consultante
Experte SHS

Marie PROUTEAU
Consultante

Experte-évaluatrice 

Paul BERSANS
Consultant

Expert projets 
collaboratifs

Vos interlocuteurs experts SHS
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