
Journée de présentation des appels à projets de la 
MSH Paris-Saclay et des appels à projets MSCA et 

ERC du programme Horizon Europe

27
Nov. 
2020

VISIOCONFÉRENCE

L’Université d’Évry et la MSH Paris-Saclay organisent en visioconférence, le 27 novembre 2020 
de 9h30 à 16h00, une présentation des appels à projets proposés par la Maison des Sciences 
de l’Homme Paris-Saclay ainsi que des appels « Marie Sklodowska Curie Actions  » et « European 
Research Council » du programme Horizon Europe. 

La matinée sera consacrée aux «  Sciences Humaines et Sociales  » avec la présentation de la 
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay et de ses appels à projets, puis le témoignage d’un 
lauréat d’un projet « Maturation 2019 ». 

L’après-midi comportera une présentation des appels à projets  « Marie Sklodowska Curie Actions » 
et « European Research Council » du programme Horizon Europe ainsi que le témoignage de lau-
réats d’une Bourse Individuelle MSCA 2018-2020 et d’une ERC Starting 2016.

La Communauté scientifique de toute thématique de l’Université d’Évry et du périmètre de l’Univer-
sité Paris-Saclay est conviée à cet évènement.

Pour pouvoir y participer vous devez cliquer sur ce lien : Inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-luniversite-devry-presente-les-appels-a-projets-en-shs-et-horizon-europe-128612187515


9h30-9h45

9h45-10h45

10h45-11h25

11h25-12h05

Après-midi

13h00-13h40

13h40-14h20

14h25-15h00

15h00-15h40

Ouverture et présentation de la journée 
Florence Gonnet - Première Vice-Présidente Recherche de 
l’Université d’Évry

Présentation de la Maison des Sciences 
de l’Homme (MSH) Paris-Saclay et de ses 
appels à projets
Maryse Bresson et Pierre Guibentif - Direction de la MSH 
Paris-Saclay
Invités : 
Yara Hodroj - Secrétaire Générale 
Eric Valdenaire - Chargé de communication 
(MSH Paris-Saclay)

Témoignage d’un chercheur lauréat
Martin Guerpin (Université d’Evry) - lauréat d’un 
projet « Maturation » 2019 de la MSH Paris-Saclay

Présentation des « Sciences Humaines 
et Sociales » dans le programme 
Horizon Europe
Julien Ténédos - Point de Contact National « SHS »  

Présentation des appels à projets 
« Marie Sklodowska Curie »
Eugénia Shadlova - Chargée d’affaires Europe – 
Direction en charge de la Recherche et de la Valorisation UPSaclay 
- Coordinatrice du Point de contact National « MSCA » H2020

Témoignage d’un chercheur lauréat 
Mario Malerba - Lauréat d’une Bourse Individuelle « MSCA » 
2018-2020 - Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) 
CNRS/UPSaclay

Présentation des appels à projets 
« European Research Council » et de 
l’accompagnement de l’UPSaclay
Marie Raymond - Chargée du développement de projets 
européens - Direction des Relations Internationales et 
Européennes - Service Europe (UPSaclay)

Témoignage d’un chercheur lauréat
Preden Roulleau - Lauréat d’une ERC Starting 2016 - Chef du 
groupe de nanoélectroniques (SOEC/CEA)

Programme
du 27 Nov. 2020

Journée de présentation des appels à 
projets de la MSH Paris-Saclay et des 
appels à projets MSCA et ERC du programme 
Horizon Europe

Matin

Pour participer à cet évenement vous 
devez cliquer sur ce lien : Inscription

https://www.eventbrite.fr/e/billets-luniversite-devry-presente-les-appels-a-projets-en-shs-et-horizon-europe-128612187515

