
 
 

Session d’information Cluster 2 
11 octobre 2022, 9:00 – 12:30 

MICL - 35 rue Raulin - Lyon 7e 

Programme prévisionnel 

 

Les financements européens pour les SHS 

Cluster 2 : Culture, créativité et société inclusive 
Le PCN Cluster 2 et le réseau de coopération régional des établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en SHS « COOP AURA SHS » vous proposent une réunion d’information sur les opportunités 
européennes à destination des SHS. 
Un événement qui vous permettra de vous informer sur appels 2023/24 du Cluster 2 « Culture, créativité et 
société inclusive » au sein du 2e pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » du 
nouveau Programme-cadre pour la recherche et l’innovation de la Commission européenne Horizon Europe 
(2021-2027). Vous bénéficierez également de présentations succinctes de vos pôles d’ingénierie de projets et de 
retours d’expériences de collègues enseignants chercheurs lauréats. 

 

- Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant sur ce lien - 

- Contact – 

(MILC - espace convivialité - 1er étage) 

Accueil café / 09:00 – 09:30  

 Accueil des participants 

 

(Amphithéâtre de la MILC) 

Ouverture de l'événement / 09:30 – 09:45  

 Introduction  

Isabelle Von Bueltzingsloewen, Vice-présidente Recherche, Etudes doctorales et Science ouverte, 

Université Lumière Lyon 2 

mailto:quentin.touitou@univ-lyon2.fr,?subject=[Infoday%20Cluster%202]%20demande%20d'information


Présentations / 09:45 – 11:00 

 Positionnement du Cluster, qu’est qu’un projet collaboratif EU (IA, RIA et CSA) 

Quentin Touitou, Chargé de projets, Direction de la recherche et des écoles doctorales, Université Lumière 

Lyon 2 (à confirmer) 

 Les opportunités 2023/24 du Cluster 2 « Culture, créativité et société inclusive » 
Sylvie Gangloff, membre(s) du Point de Contact National pour le Cluster 2 et l’intégration des SHS dans 

Horizon Europe, MESR. 

Témoignage / 11:00 – 11:30 

 Retour d’expérience d’un·e Lauréat·e de projet 

Intervenant à définir 

Temps d’échange / 11:30 – 12:20 

 Retour sur les appels, questions techniques sur le montage et les règles de participation, retour sur les 

témoignages... 

Clôture 

 Mot de clôture et rappel des points de contacts locaux des établissements du réseau 

Emmanuelle Buisson, Chargée d'appui aux projets de Recherche, Service Général de la Recherche, Université 

Jean Moulin Lyon 3 (à confirmer) 

 

(MILC – salle 310) 

Rendez-vous individuels avec le/les membre(s) du PCN / 14 :00 – 16 :00 

Les porteurs/partenaires de projets potentiels auront la possibilité de s’entretenir individuellement avec le PCN 

sur inscription. 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 


