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Intégration des SHS dans Horizon 2020
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Bourses ERC – calls 2018
1

• “Starting Grants” 2 à 7 ans après l’obtention du Doctorat

1,5M€ à 2M€ pour 5 ans – Deadline 17/10:2017

• “Consolidator Grants” 7 à 12 ans après l’obtention du

Doctorat 2M€ à 2,75M€ pour 5 ans – Deadline: 15/02/2018

• “Advanced Grants” Chercheurs confirmés 2,5M€ à

3,5M€ pour 5 ans – Deadline: 30/08/2018

• “Synergy Grants“ Equipe de 2 à 4 chercheurs jeunes

et/ou confirmés 10M€ à 10,4M€ pour 5 ans – Deadline:

14/11/2017

• “Proof of Concept“ Aide à la valorisation réservée aux

lauréats ERC 150 000 € pour 18 mois
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Les Actions Marie Sklodowska Curie
1
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H2020 - Défi Sociétal 6
‘L’Europe dans un monde en

évolution : sociétés inclusives,

innovantes et réflexives’

3

Programme de Travail 2018-20
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Le PT 2018 – 2020 : orientations3

Trois priorités

▷ MIGRATION 

▷ TRANSFORMATIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET 

CULTURELLES DE LA 4e REVOLUTION INDUSTRIELLE

▷ GOUVERNANCE POUR LE FUTUR

Contexte

Pressions exercées par les flux migratoires

Transformations suscitées par les nouvelles formes d’interactions 

homme/technologies, la 4e révolution industrielle

Développements récents dans la gouvernance aux niveaux 

national, européen et international 
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Le PT 2018 – 2020 : orientations

►Analyses scientifiques et évaluation des phénomènes,

►Recommandations/options politiques, solutions technologiques

▷ Interdisciplinarité, approches comparatives et participatives, innovations

sociales, innovations basées sur les TIC, modèles de croissance inclusive,

coopération internationale.

2 Focus Areas : Security Union (5 appels SU) & Digitisation (8 appels DT)

▷ MIGRATION: gouvernance des migrations et intégration des migrants

▷ TRANSFORMATIONS: transformations technologiques, économie de

la connaissance et du numérique; leur impact sur la productivité, les

modèles d’apprentissage, le système économique.

▷ GOVERNANCE: gouvernance et démocratie: droits sociaux, confiance,

citoyenneté, politiques de sécurité et de défense, idéologies radicales,

démocratie numérique, populisme, polarisation, radicalisation…

3
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MIGRATION
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020

3

The aim of the call is to produce evidence-based recommendations

for the global and European governance of migration of third country

nationals as well as innovative (including ICT) solutions for the

successful integration of migrants into European host societies.

• more fact-based and accurate discourses and adapted strategies

• effects of migration on social systems

• access to and impact on labour markets and the cultural

integration of third country nationals, in particular in urban

settings.

> by involving migrants and their individual experiences

> by promoting international cooperation where relevant.

2018 2019 2020 Total

4 AAP 4 AAP (4 AAP) 71M€

(111M€)
36M€ 35M€ (40M€)



1
Calls MIGRATION 2018-2019

GEOPOLITICAL PROJECTIONS, ROOT CAUSES AND DEVELOPMENT

M-01-2019 Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 

migration scenarios

M-02-2018 Towards a forward looking migration governance: addressing the 

challenges, assessing capacities and designing future strategies

INTEGRATION OF MIGRANTS: LABOUR MARKET, CULTURE AND ROLE OF LOCAL 

COMMUNITIES

M-03-2019 Social and economic effects of migration in Europe and integration policies

M-05-2018-2020 Mapping and overcoming integration challenges for migrant children

DT-M-06-2018-

2019

Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled 

solutions

UNDERSTANDING HUMAN MOBILITY AND INTERNATIONAL PROJECTION

M-07-2019 International protection of refugees in a comparative perspective

M-08-2018 Addressing the challenge of forced displacement

NARRATIVES ON MIGRATION: PAST, PRESENT, FUTURE
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Appels indicatifs pour 2020 -MIGRATION

MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the 

integration of migrants in urban areas

MIGRATION-05-2018-2020-continued: Mapping and overcoming 

integration challenges for migrant children

MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past 

and present

MIGRATION-10-2020: Innovative solutions and evidence-based 

recommendations on migration

Budget indicatif: 40M€

3
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MIGRATION-03-2019: Social and economic effects 

of migration in Europe and integration policies

L’intégration des migrants en Europe, notamment économique, et
impact sur l’Europe

﹆ Impact économique et social à long terme des migrations en Europe : sur
la croissance, la productivité, l’emploi…

﹆ Analyse des politiques d’intégration dans tous les domaines: marché du
travail, éducation, logements, santé…

Impact attendu

﹅ Améliorer les connaissances

﹅ Recommandations afin d’améliorer les politiques d’intégration

Type d’action & financement

RIA - 3M€ (Enveloppe 9M€) > 3 projets

3
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MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and 

overcoming integration challenges for migrant 

children

3

Rôle des écoles dans l’intégration des enfants de migrants et de
refugiés

Fournir des données quantitatives et qualitatives; prendre en compte

différents groupes (mineurs non accompagnés, enfants de résidents

européens issus de l’immigration);

Approche intégrée : prendre en compte en même temps l’hébergement,
niveau de vie, Question de bien être, identité, discrimination.

☞ L’implication de stakeholder est spécifiquement demandée

Impact attendu

﹅ Améliorer les pratiques d’intégration par l’information des décideurs
politiques, des familles, des enfants et des enseignants ;

﹅ Créer des synergies entre les acteurs ; améliorer les données

Type d’action & financement

RIA - 3M€ (Enveloppe 6M€) > 2 projets
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DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the 

challenge of migrant integration through ICT-

enabled solutions 

3

Développement d’outils numériques à l’intention des autorités publiques
et locales destinés à faciliter l’intégration des migrants

Traiter un des points suivants:

1) lien compétences migrants/besoins pays membres

2) Fournir des services adaptés aux besoins des migrants

3) Définir des stratégies d’intégration au niveau local.

☞ Appel DT (volet technologique central) et I.A. l’équipe doit être
multisectorielle

Impact attendu

﹅ Assister les administrations dans les initiatives et stratégies d’inclusion des
migrants

﹅ faciliter la communication avec migrants et leur accès aux services publics
(éducation, santé, emploi…)

Type d’action & financement

IA – 3-4M€ (Enveloppe 2018: 12M€ & 2019: 8M€) > 5-6 projets
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SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 

TRANSFORMATIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL 

REVOLUTION
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

3

Compounded socioeconomic and cultural origins and effects of the

fourth industrial revolution in a context of globalisation and digitisation

• provide alternative policy options.

• mitigate or support these transformations with a view to enhancing

the diversity of cultures and social bonds,

• contribute to fostering equitable and sustainable prosperity and

culture

> through objective scientific evaluations, social, cultural and technological

innovation,

> co-creation and bottom-up solutions.

> also contribute to the objectives and the legacy of the European Year of

Cultural Heritage 2018 and to the UN's Sustainable Development Goals

(SDGs). 2018 2019 2020 Total

8 AAP 8 AAP 5 AAP (+2) 126,9M€
(166,9M€)

48,5M€ 55,4M€ 23M€ (+40)
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Calls TRANSFORMATIONS
THE FUTURE OF LABOUR MARKET, COMPETITIVNESS AND WELFARE

T-01-2018 Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations 

DT-T-02-2018-

2019-2020 

Transformative impact of disruptive technologies in public services 

THE COLLABORATIVE ECONOMY, INNOVATION AND THE ROLE OF CITIES AND REGIONS

T-03-2018-2020 Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 

T-04-2019-2020 Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 

T-05-2018 Cities as a platform for citizen-driven innovation 

CREATIVE INDUSTRIES, THE ART AND CULTURAL POLICY

T-06-2018 Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts 

DT-T-07-2019 The impact of technological transformations on children and youth 

T-08-2019 The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 

SU-T-09-2018 Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods 

EUROPEAN VALUES AND SYMBOLS, CULTURAL HERITAGE AND DIVERSITY

DT-T-11-2019 Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion

DT-T-12-2018-2020 Curation of digital assets and advanced digitisation 

T-13-2019 Using big data approaches in research and innovation policy making 

T-14-2018 Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in Europe 
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Appels indicatifs pour 2020 -

TRANSFORMATION3

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020-continued - Innovative 

approaches to urban and regional development through 

cultural tourism

TRANSFORMATIONS-10-2020 - Evolving European 

cultural symbols and identities

TRANSFORMATIONS-15-2020 - ERA-Net CO-FUND (10 

M€)

Budget indicatif: 40M€
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TRANSFO 01-2018: Research for inclusive growth: 

addressing the socioeconomic effects of 

technological transformations 

3

Analyse des effets socio-économiques des transformations technologiques
(automatisation, robotisation, numérisation) sur l’emploi, le marché, les
systèmes de sécurité sociale, les inégalités sociales ; mesures politiques,
économiques et de pédagogiques pour les prendre en compte

☞ Projets comparatifs au niveau européen et à l’échelle historique

Impact attendu

﹅ Promouvoir l’inclusion sociale, le développement économique, la justice et
le bien-être sociaux

﹅ Identifier des politiques d’investissement social pour booster la productivité

﹅ Préparer une stratégie européenne de croissance sociale et compétitive

Type d’action & financement

RIA - 3M€ (Enveloppe 9M€) > 3 projets
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TRANSFO 04-2019-2020: Innovative approaches to 

urban and regional development through cultural 

tourism
3

1) RIA : Analyse du tourisme culturel et de son impact sur le développement
des regions, des aires urbaines et sur l’européisation ; évaluation des
pratiques pour attirer, gérer et diversifier le tourisme culturel en Europe.

2) IA : pratiques et politiques publiques sur le tourisme et recommandations
sur l’utilisation des moyens offerts par le FEDER en ce domaine.

☞ Attention particulière aux cultures et régions minoritaires

☞ RIA : approches participatives

☞ IA: Etablissement de partenariats publics-privés

Impact attendu

﹅ Améliorer les politiques et pratiques de tourisme culturel

﹅ Création d’outils et méthodes statistiques et qualitatifs innovants

﹅ Exploiter mieux et de manière plus durable le potentiel du tourisme culturel
pour l’européanisation culturelle, l’innovation et le développement
économique et social

Type d’action & financement

RIA (2019) – 3M€ (enveloppe 9M€) > 3 projets

IA (2020) – ?M€ (Enveloppe ?M€) > ? projets
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TRANSFO 06-2018: Inclusive and sustainable 

growth through cultural and creative industries and 

the arts

3

Compréhension globale et harmonisée des industries culturelles
et créatives (CCI) ; analyse de leurs facteurs de succès : quelles sont
les meilleures stratégies ? Comment soutenir le développement de ces
industries au niveau européen ?

☞ Approches de co-création, participation de stakeholders, coopération avec
instituts statistiques

Impact attendu

﹅ Recommandations politiques régionales, nationales et européennes

﹅ Informer, mobiliser et connecter les acteurs sectoriels et politiques 

pertinents et augmenter l’intérêt pour et la connaissance des enjeux 

économiques et sociétaux

﹅ Consolider les données et méthodes statistiques disponibles

Type d’action & financement

RIA – 3M€ (Enveloppe 7,5M€) > 2-3 projets
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DT-TRANSFO 07-2019: The impact of technological 

transformations on children and youth3

1) RIA : Evaluation du comportement des enfants et des jeunes face à 

l’utilisation des nouvelles technologies en fonction de leur appartenance 

à des catégories socio-économiques, par genre, par âge. Evaluation des 

bénéfices et risques de ces nouvelles technologie

2) CSA : Création d’une plateforme paneuropéenne pour coordonner les 

activités de recherche et établir une base de données 

☞ Appel DT (volet technologique central): développement et pilotage de 

méthodes et modèles innovants.

Impact attendu

﹅ Information de stakeholders sur un usage sûr et bénéfique

﹅ Recommandations politiques sociales, éducatives, de santé, de sécurité

﹅ Coopération entre les écoles et les familles

﹅ Données statistiques, développer de nouvelles méthodes quantitatives et 

qualitatives et élargir les connaissances par des études de cas

Type d’action & financement

RIA (2019) – 3M€ (Enveloppe 9M€) > 3 projets

CSA (2019) – 1,5M€ (Enveloppe 1,5M€) > 1 projet
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TRANSFO 08-2019: The societal value of culture and 

the impact of cultural policies in Europe3

Analyse des bénéfices non économiques de la culture : bien-être,
identité culturelle, échange social, etc. ; analyse de la construction de
valeurs culturelles

☞ Approches participatives et de co-création souhaitées

☞ Participation de stakeholders très variés

☞ Coopération : instituts statistiques nationaux et Eurostat, organisations 

internationales concernées, réseaux et infrastructures de recherches

Impact attendu

﹅ Nouvelles méthodologies et meilleures données et méthodes statistiques 

pour mesurer l’impact sociétal de la culture

﹅ Outils effectifs pour mesurer, comprendre et renforcer l’impact des politiques 

culturelles

Type d’action & financement

RIA – 3M€ (Enveloppe 9M€) > 3 projets
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DT-TRANSFO 11-2019: Collaborative approaches to 

cultural heritage for social cohesion3

Augmenter la participation et l’implication de certains groupes socio-
économiques au patrimoine culturel via l’usage des médias sociaux, en
développant des applications et autres outils.

☞ Appel DT (volet technologique central): développement et pilotage de
technologies innovantes

☞ Implication des communautés concernées : associations, ONG

Impact attendu

﹅ Promouvoir la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconnaissance 

d’identités et de voix multiples

﹅ Attirer de nouveaux publics dans les institutions culturelles

﹅ Offrir de nouveaux outils de recherche à des disciplines comme 

l’informatique, le design et les SHS

Type d’action & financement

RIA – 3-4M€ (Enveloppe 12M€) > 3-4 projets
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GOVERNANCE FOR THE FUTURE
H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

3

The call addresses the very foundations of governance and
democracy

• Development of policy options in key constitutional and institutional
areas such as social rights in Europe; trust in the institutions, in the
governance; citizenship and differentiation in the EU; open
innovation,

• Security and defence policy,
• Digital democracy and delivery of public goods, governance of the

digital single market and of the European cloud infrastructure for
public administration.

• Populism, polarisation and radicalisation

2018 2019 2020 Total

8 AAP 7 AAP 2 AAP (+1) 139M€

(149)40,5M€ 53,5M€ 45M€ (+10)
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Calls GOVERNANCE
TRUST, JUSTICE, DEMOCRACY AND CITIZENSHIP

G-01-2019 Trust in governance 

G-02-2018-2019 Past, present and future of differentiation in European governance 

G-03-2018 Addressing populism and boosting civic and democratic engagement 

G-04-2019 Enhancing social rights and EU citizenship 

DT-05-2018-2019-2020 New forms of delivering public goods and inclusive public services 

CHANGING ROLES, EVOLVING PARTNERSHIPS AND GLOBAL STABILITY

G-06-2018 Trends and forward-looking scenarios in global governance 

G-08-2018 Partnering for viability assessments of innovative solutions for markets outside 

Europe 

IDENTITIES, RADICAL IDEOLOGIES AND SOCIAL INCLUSION

SU-G-10-2019 Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and 

the Balkans

SU-G-11-2018 Extreme ideologies and polarisation 

DIGITAL TRANSFORMATIONS OF GOVERNANCE AND THEIR SOCIETAL IMPACTS

DT-G-12-2019-

2020 
Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations

DT-G-13-2019 Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for 

creativity, intellectual property rights and copyright 

G-14-2018 Renegotiating democratic governance in a time of disruptions
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Appels indicatifs pour 2020 - GOVERNANCE3

SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security 

Policy and the expanding scope of the EU's external engagement

SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalisation through 

social inclusion

GOVERNANCE-15-2020: International Dimension of Open Innovation

Budget indicatif: 10M€
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GOV-01-2019: Trust in governance3

Restaurer et améliorer la confiance en tant que base pour une gouvernance

durable et légitime.

﹆ Définitions et approches de la confiance dans et entre les

gouvernements

﹆ Relations entre confiance et méfiance, inégalités, légitimité, qualité de

la démocratie, inclusion sociale, appartenance…

﹆ Rôle de la société civile et des média (social media, language, fake news)

☞ Recherche expérimentale

Impact attendu

﹅ Initiatives pour restaurer et améliorer la confiance dans la

gouvernance et la qualité de la démocratie

﹅ Récits nationaux/européens permettant d’améliorer la confiance

﹅ Confiance dans la science.

Type d’action & financement

RIA – 3M€ (Enveloppe 9M€) > 3 projets
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3

Déterminer si et dans quelle mesure la différenciation est nécessaire, propice,

durable et acceptable…

a) Action de recherche et d’innovation (RIA – 2018)

Causes et effets d’une intégration différenciée.

Conditions dans lesquelles elle facilite la décision, la résolution de problèmes.

Contexte historique, fondements des différentes visions/conceptualisations,

modèles existants, nouvelles théories, bénéfices, risques.

b) Action de coordination et de soutien (CSA – 2019)

Réseau de recherche : soutien à l’élaboration des politiques, conseil sur les

démarches à adopter, anticipation de nouveaux scénarii…

Impact attendu

﹅ Aide à la décision politique dans différents domaines.

﹅ Lier recherche-politique en mobilisant experts et acteurs (stakeholders)

GOV-02-2018-2019: Past, present and future of 

differentiation in European governance

Type d’action & financement

RIA – 3M€, CSA – 1,5M€ (Enveloppe 10,5M€) > 3 projets RIA, 1 projet CSA
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Conseils et instruments 

d’aide au montage de 

projet

4
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4

Excellence : 5/15

o la clarté et la pertinence des objectifs

o la crédibilité de l’approche proposée

o le bien-fondé du concept, incluant la multidisciplinarité (si

pertinent)

o le degré d’ambition du projet, le potentiel d’innovation, et jusqu’à

quel point le projet va au delà de l’état de l’art (ex : objectifs

révolutionnaires, nouveaux concepts ou nouvelles approches)

o la qualité des mesures de coordination et support proposés (pour

CSA uniquement)

Critères d’évaluation

(3)
(3)/5
Seuil

29
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Impact : 5/15

o combler les impacts listés dans le programme de travail et sous

le "topic" pertinent

o améliorer la capacité d’innovation et d’intégration de nouvelles

connaissances

o renforcer la compétitivité et la croissance des entreprises en

développant des innovations répondant aux besoins des marchés

européens et globaux, et si c’est pertinent, en fournissant les

innovations aux marchés

o prendre en compte les autres impacts environnementaux et

sociétaux importants

Critères d’évaluation
(3)

(3)/5
Seuil
IA 1.5

30
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Mise en œuvre : 5/15

o la cohérence et l’efficacité du plan de travail ("workplan"),

incluant l’adéquation de la répartition des tâches et des ressources

o les compétences et expériences des participants et la

complémentarité des participants individuellement, ainsi que

du consortium dans son ensemble

o l’adéquation des structures de management et des procédures,

en incluant la gestion des risques et de l’innovation

Critères d’évaluation

(3)
(3)/5
Seuil

31
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4 Outils et instruments

ANR- MRSEI – Montage de réseaux 

Scientifiques européens ou internationaux

﹅ Identifier un appel défi sociétal H2020

﹅ Préparer une ébauche de projet et de consortium

﹅ 2 appels par an

﹅ 30 K€ pour 24 mois (sans prolongation)

COST

﹅ Création de réseaux 

﹅ COST finance des Réunions, Conférences, Ateliers, Echanges scientifiques de 

court-terme, Ecoles de formations, Activités de dissémination.

﹅ 1 ou 2 appels par an , 130 k€/an sur 4 ans Possibilité de rejoindre un réseau en 

cours
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4 Trouver un partenaire

1) Son propre réseau à l’Europe

2) Le portail de Net4Society, le consortium des PCN en SHS en 

Europe

Partner Search Support : Publier un profil, rechercher par thèmes, appels…

http://www.net4society.eu/public/pss.php

3) Le partner Search Service de la Commission liste les institutions 

déjà partenaires sur des projets. Instrument appelé à évoluer. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/pa

rtner_search.html

http://www.net4society.eu/public/pss.php
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
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Le Portail des Participants de la Commission Européenne

Documentation, publication des appels, soumission des projets…

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Net4Society - le réseau transnational des PCN SHS

Analyses, rapports, publication de profil, recherche de partenaires

http://www.net4society.eu/

fund┋it

Trouver tous les financements pour la mobilité et la recherche en SHS

http://www.fundit.fr/fr/

Sources d’information

Le portail français dédié à HORIZON 2020

Documentation FR, guides, outils, contacts PCN...

www.horizon2020.gouv.fr/

Vos relais en région

Cellules Europe / Services Partenariats…

Agences de l’innovation…

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.net4society.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
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Le dispositif national : 

le PCN Défi 6 - SHS
5
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Le dispositif national d’accompagnement
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Le GTN Défi 6 - SHS

Groupe Thématique National

Echange et coordination des acteurs de la recherche 

pour définir des positions françaises :

① sur les propositions des programmes de travail de la CE pour le défi 6 

① pour orienter les perspectives SHS dans les autres défis 

① pour le suivi du processus de « mainstreaming/embedding » des SHS

↬ Réunions d’information et de coordination des positions institutionnelles

↬ Contributions thématiques écrites (priorités de recherche)

↬ Modifications écrites (suivi des modifications) 

Vous aussi, participez au GTN !

Contribuez à la rédaction des programmes de travail. 
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Le réseau des PCN français

Missions

 Informer et sensibiliser 

la communauté de R&I

 Assister, conseiller et former 

les porteurs de projets

 Orienter vers les sources 

de financement appropriées

 Orienter vers les services 

de soutien adaptés

Activités

Diffusion d’information: réseaux 

sociaux, site horizon2020.gouv.fr

Réponse aux questions: hotline, mails

Organisation de sessions d’information

Rendez-vous individuels, réunion

de montage

Conception/organisation de formations

Réseautage, recherche de partenaires

Analyse des résultats, production 

de rapports

Cartographie des acteurs, des projets

1 20 consortia, 120 membres
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Le PCN Défi 6 - SHS1

Julien TÉNÉDOS

Coordinateur

RFIEA - Réseau français des instituts d’études 

avancées

Représentant au comité de 

programme

MESRI

Carlos de OLIVEIRA CNRS-INSHS

Sylvie GANGLOFF Fondation Maison des sciences de l'Homme

Florent GOIFFON Université Paul-Valéry Montpellier, CPU

Géraldine LÉONARD Université d’Orléans, CPU

Christiane ABELE Réseau français des instituts d’études avancées

Philippe BLANC Réseau national des MSH (Toulouse)

Laure BARBOT GIS Réseau National des MSH

Bernard LUDWIG Agence nationale de la recherche, Département SHS

Alexandra DUPERRAY Fondation Maison des sciences de l'Homme

Notre adresse générique : pcn-shs@recherche.gouv.fr

mailto:pcn-shs@recherche.gouv.fr
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Le PCN Défi 6 - SHS1

Nos coordonnées sur le portail Horizon 2020
https://goo.gl/bjWjNb

Nous suivre sur Twitter 
http://twitter.com/pcn-shs

S’inscrire à notre newsletter (analyses, journées d’infos, etc.)
http://eepurl.com/c3Uc7H

Et bientôt, notre guide des appels SHS dans H2020

à paraître en novembre 2017


