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Programme de la semaine ERC à USPC :
rencontres, échanges, posters, conférence…
À l’occasion des 10 ans du Conseil Européen de la Recherche,
USPC se mobilise pour favoriser de nouvelles candidatures,
informer les futurs candidats, améliorer leurs chances
de financement, avec un temps fort vendredi 17 mars,
pour accompagner les chercheurs en sciences humaines
et sociales. Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017, plusieurs
rencontres, ateliers, séances de posters sont organisés

Lundi 13 mars
9h30–11h30
Petits déjeuners dédiés à l’ERC
Hall, 13 rue de l’Université
75007 Paris
Sciences
Po

15h
ERC et opportunités européennes
Réunion en laboratoire Cress
(Centre de recherche épidémiologique
et biostatistique Sorbonne Paris Cité),
Hôtel-Dieu
1 place du Parvis de Notre-Dame
75004 Paris
Paris
Descartes

dans les établissements par le Réseau Recherche Europe
USPC pour répondre à toutes vos questions et vous aider
à concevoir un projet ERC en mettant toutes les chances
de votre côté.
Pour plus d’information, contactez :
reseau-recherche-europe@uspc.fr

12h–14h
Stand d’information ERC
Site de Villetaneuse, Institut Galilée,
devant l’amphi Copernic
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Université
Paris 13

14h30
Séance d’information sur
les financements ERC en santé
Rencontre avec Jean Soulier
(Consolidator Grant)
et Guillaume Canaud (Starting Grant),
lauréats ERC
Salle du Conseil
UFR de médecine de Paris Diderot
10 rue de Verdun — 75010 Paris
Paris
Diderot
Paris
Descartes

Sciences
Po

10h–14h
Stand d’information ERC
Hall, 2e étage
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

Inalco

13h–14h30
Un Café de l’Europe exceptionnel :
Sismologie dans la ionosphère :
c’est réel !
Séminaire sur les travaux de recherche
résultant de projets européens.
Intervenante : Elvira Astafyeva,
lauréate ERC IPGP (Institut de Physique
du Globe de Paris)
Salle 348 A, bâtiment Condorcet
4 rue Elsa Morante – 75013 Paris
Inscription :
shilobreeva@ipgp.fr
Paris
Diderot

10h–14h
Stand d’information ERC
Hall, 2 rue de Lille — 75007 Paris

Inalco

Mardi 14 mars
9h30–11h30
Petits déjeuners dédiés à l’ERC
Salle Lavau
98 rue de l’Université — 75007 Paris

Jeudi 16 mars

Mercredi 15 mars
12h30–14h30
Soutenir de nouveaux talents :
l’ERC encourage la recherche
exploratoire depuis 10 ans !
Rencontre avec Patricia Loncle,
candidate ERC
Hall, bâtiment principal Robert Debré
161 boulevard Saint Jean Baptiste
de la Salle — 35000 Rennes

EHESP

12h–14h
Stand d’information ERC
Site Bobigny, Bâtiment Recherche,
en face de l’amphi Montaigne
74 rue Marcel Cachin — 93000 Bobigny
Université
Paris 13

Toute la semaine
Exposition de posters des ERC
de l’Institut de Physique du Globe
Hall, bâtiment Condorcet
4 rue Elsa Morante – 75013 Paris
L’IPGP
s’expose à
Paris
Diderot

Vendredi 17 mars • Rencontre nationale
8h30–14h30
La recherche en Europe : dépasser
les frontières en sciences humaines
et sociales
Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, Sciences Po organise une rencontre
nationale lors de laquelle lauréats et experts de haut niveau
s’exprimeront sur les défis que pose l’ERC aux sciences
humaines et sociales (SHS) : Qu’est-ce qu’un projet à risque,
en rupture, en SHS ? Comment traduire ces notions dans
une proposition de recherche ? Les travaux les plus avancés
sur les politiques d’attractivité et de maintien des lauréats
ERC en France seront également discutés : comment assurer

Conférence plénière
8h30

Accueil café

9h

Ouverture

Frédéric Mion, Directeur, Sciences Po
François Houllier, Administrateur
provisoire, Université Sorbonne
Paris Cité
Thierry Mandon, Secrétaire d’État
chargé de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
9h45

Témoignages

Jean-Paul Gaudillière, lauréat advanced
grant (Globehealth)
•D
 e l’idée à ma candidature à l’ERC
Anne-Madeleine Goulet, lauréate
Consolidator Grant (Performart)
•L
 a rédaction de mon projet ERC
10h

Table ronde

Dépasser les frontières des
connaissances en sciences humaines
et sociales : qu’est-ce qu’un projet
en rupture, à risque ?
Jean-François Balaudé,
Président, Université Paris-Nanterre,
Alliance Athéna
Bruno Latour, lauréat advanced
grant (Aime)

Sciences Po
Amphi
Leroy Beaulieu Sorel
27 rue St Guillaume
75007 Paris

le rayonnement des travaux en SHS à l’international ?
La conférence sera suivie d’un buffet-ateliers, animé
par des lauréats, le Point de contact national (PCN)
et des chargés d’affaires européennes USPC. Les candidats
recevront des informations personnalisées sur les profils
attendus à l’ERC et sur l’évaluation, ainsi que des conseils
de rédaction des projets.
Pour s’inscrire :
www.sciencespo.fr

10h45 	 Témoignages

12h

Catherine Tallon-Baudry,
lauréate advanced grant (Bravius)
•L
 a mise en œuvre de mon projet ERC

Quel avenir pour les sciences humaines
et sociales au sein de l’ERC après
Horizon 2020 ?
Núria Sebastian-Galles, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelone

11h

Table ronde

Attirer et maintenir les lauréats ERC
des sciences humaines et sociales
en France, rayonner à l’international
Michel Wieviorka, Président,
Fondation Maison des sciences
de l’homme, membre du Conseil
européen de la recherche
Wim Van de Doel, pro-rector,
Université de Leiden, directeur
du domaine sciences humaines
et sociales de la Netherlands
Organisation for Scientific Research
11h45 Témoignages
Jenny Andersson,
lauréate starting grant (Futurepol)
•M
 on ERC et l’avancée
des connaissances
Yann Algan, lauréat starting
& consolidated grant (Trust, Sowell),
•M
 on ERC dans mon parcours
professionnel

Conclusion

Buffet-ateliers
12h30–14h30
En présence des lauréats ERC,
des membres du Point de contact
national ERC et des chargés d’affaires
européennes du Réseau Recherche
Europe USPC, répartis en trois
thématiques :
•Q
 uel profil pour l’ERC ?
•C
 omprendre l’évaluation et choisir
son panel
•L
 es écueils à éviter pour rédiger
une proposition efficace

Pour aller plus loin :
erc.europa.eu

www.horizon2020.gouv.fr
www.sorbonne-paris-cite.fr

