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Programme	  

CONFERENCE	  PLENIERE	  
	  

8h30	  -‐	  Accueil	  café	  
	  

9h00	  -‐	  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	  la	  Recherche	  
	  

9h45	  -‐	  Témoignages	  	  
Jean-‐Paul	  Gaudillère,	  lauréat	  advanced	  grant	  (GLOBEHEALTH),	  de	  l’idée	  à	  ma	  candidature	  à	  l’ERC	  
Anne-‐Madeleine	  Goulet,	  lauréate	  Consolidator	  Grant	  (PERFORMART),	  la	  rédacVon	  de	  mon	  projet	  ERC	  
	  

10h00	  -‐	  Table	  ronde	  -‐	  Dépasser	  les	  fronBères	  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)	  
	  

10h45	  -‐	  Témoignage	  	  
Catherine	  Tallon-‐Baudry,	  lauréate	  advanced	  grant	  (BRAVIUS),	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  mon	  projet	  ERC	  
	  

11h00	  -‐	  Table	  ronde	  -‐	  ALrer	  et	  maintenir	  les	  lauréats	  ERC	  des	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  en	  
France,	  rayonner	  à	  l’internaBonal	  
Michel	  Wieviorka,	  Président,	  FondaVon	  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	  Organisa4on	  for	  Scien4fic	  Research	  	  
	  

11h45	  -‐	  Témoignages	  	  
Jenny	  Anderson,	  lauréate	  star4ng	  grant	  (FUTUREPOL),	  mon	  ERC	  et	  l’avancée	  des	  connaissances	  
Yann	  Algan,	  lauréat	  star4ng	  &	  consolidated	  grant	  (TRUST,	  SOWELL),	  mon	  ERC	  dans	  mon	  parcours	  
professionnel	  
	  

12h00	  -‐	  Conclusion	  
Quel	  avenir	  pour	  les	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  au	  sein	  de	  l’ERC	  après	  Horizon	  2020	  ?	  	  
Núria	  SebasVan-‐Galles,	  Universitat	  Pompeu	  Fabra,	  Barcelone	  

	  
BUFFET-‐ATELIERS	  

	  
En	  présence	  des	  lauréats	  ERC,	  des	  membres	  du	  Point	  de	  contact	  naVonal	  ERC	  et	  des	  chargés	  d’affaires	  
européennes	  du	  Réseau	  recherche	  Europe	  USPC,	  réparVs	  en	  trois	  thémaVques	  :	  
	  
-‐	  Quel	  profil	  pour	  l’ERC	  ?	  
	  
-‐	  Comprendre	  l’évaluaBon	  et	  choisir	  son	  panel	  
	  
-‐	  Les	  écueils	  à	  éviter	  pour	  rédiger	  une	  proposiBon	  efficace	  
	  


