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Pour être accompagné.e dans le montage de vos dossiers et pour toute autre question relative au
financement de vos recherches : valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

Appels de Paris 8, de ses partenaires et appels phares.

UP8 - AAP 2021
Au 1er décembre 2020 :
lancement de la campagne d'AAP de Paris 8
Les appels à projets sont :
- AAP RECHERCHE
- AAP MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
- AAP PUBLICATION
- AAP JEUNES CHERCHEURS-NÉO MCF
- AAP MONTAGE DE PROJET EUROPÉEN
- AAP AMORÇAGE DE PROJET COLLABORATIF À L’ÉCHELLE
EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE (nouveau)
- AAP RÉSEAU

UPL - AAP2021
Date limite : 27 novembre 2020 à 17h00
Critères :
Seront valorisés les projets qui :
- manifestent l’ambition d’un renouvellement des questionnements et des
pratiques dans une dimension interdisciplinaire ;
- témoignent d’une dimension internationale ;
- permettent de nouer des partenariats de cofinancement ;
- favorisent les collaborations avec les établissements associés ;
- porteront une attention à la dimension éthique ainsi qu’aux modalités
envisagées par la dynamique «science ouverte» ;
- s’inscrivent dans les nouveaux axes scientifiques adoptés par la ComUE
UPL pour le nouveau contrat de site (Axe 1 - Culture, patrimoine et
médias ; Axe 2 – Créations ; Axe 3 – Faire monde commun).
Pour en savoir plus

ANR - Appel à projets générique
Date limite : 1er décembre 2020
Critères :
L’AAPG 2021 est structuré en 50 axes de recherche, correspondant
chacun à un comité d’évaluation scientifique (CES). Les chercheurs et

chercheuses, au moment de soumettre un projet, choisissent l’axe
scientifique, et en conséquence le comité d’évaluation scientifique, le plus
en lien avec les objectifs scientifiques de leur projet. Ce choix ne peut être
modifié au cours du processus de sélection.
- 37 axes de recherche sont présentés au sein de 7 domaines
disciplinaires : sciences de l’environnement, sciences des énergie et
matériaux, sciences du numérique, sciences de la vie, sciences
humaines et sociales, mathématiques et leurs interactions, et
physique de la matière, hautes énergies, planète-univers.
- 13 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux (transou interdisciplinaires) situés à la croisée de plusieurs secteurs
scientifiques.
Pour en savoir plus
Au regard du contexte sanitaire, l’ANR adapte le format des rencontres de l’ANR Tour et propose
plusieurs webinaires d’information et d’échanges avec les communautés scientifiques, tout au long du
mois d’octobre et début novembre 2020.
Le 2 novembre 2020 est prévu un webinaire sur les "appels/axes en sciences humaines et sociales"
Pour en savoir plus

Horizon Europe, la suite d'H2020
Pour connaître les prochains appels à projets collaboratifs sur 2021
et 2022 merci de prendre attache avec le service de la valorisation.
Horizon Europe est le programme de recherche et d'innovation de l'Union
européenne destiné à succéder au programme Horizon 2020. Il prendra
effet au 1er janvier 2021. Les programmes ont une durée de 7 ans.
Au-delà des ERC ou les bourses de mobilité Marie-Curie, ce programme
propose un grand nombre d'appels à projets collaboratifs autour de 6
clusters :
- cluster 1 : santé ;
- cluster 2 : culture, créativité et société inclusive dont les sous-axes :
enrichir la gouvernance démocratique ; promouvoir le patrimoine
culturel ; gérer les transformations économiques et sociale ;
- cluster 3 : sécurité civile pour la société ;
- cluster 4 : numérique, industrie et espace ;
- cluster 5 : climat, énergie et mobilité,
- cluster 6 : alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture

et environnement.
Les premières dates de dépôt seront le 15 juin 2020 et l’enveloppe
moyenne des projets est de 2 millions d'euros.
Pour en savoir plus
Pour être accompagné.e dans le montage de vos dossiers européens :
Romain BIJEARD - romain.bijeard@univ-paris8.fr

Appels nationaux.

ANR - AAP RA-COVID-19
Date limite : 28 octobre 2020
Critères :
Cet appel vise à compléter l’action initiale du Flash COVID-19 et adresse
les cinq priorités suivantes :
1) Études épidémiologiques ;
2) Physiopathogénie de la maladie ;
3) Prévention et contrôle de l’infection ;
4) Éthique et dynamiques sociales et
5) Enjeux globaux de l’épidémie Covid-19.
L'aide demandée doit inférieure ou égale à 150 000€( frais
d’environnement inclus) et la durée du projet doit être comprise entre 3 et
12 mois.
Pour en savoir plus

Fondation des sciences du patrimoine - AAP 2020 bis
Date limite : 30 octobre 2020
Critères :
Cet APP finance de trois types de projets :
- des bourses de stage de Master 2 recherche ;
- l’organisation de colloques, de journées d’étude, séminaires ou
expositions ;
- des publications scientifiques papier ou en ligne.
Pour en savoir plus

Quai Branly - Prix d'aide aux publications
Date limite : 1er novembre 2020
Critères :
Le département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai
Branly souhaite encourager et soutenir les travaux de recherche dans les
domaines des arts extra-occidentaux, des patrimoines matériels et
immatériels, des institutions muséales et de leurs collections, de la
technologie et de la culture matérielle. Les disciplines concernées sont
l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire,
l’archéologie, les arts du spectacle et la sociologie.
Un prix d’aide à la publication d’un montant total de 10 000 euros

sera attribué chaque année à un manuscrit (300 000 signes espaces
non compris minimum, en langue française), faisant l’objet d’un accord
de principe de publication d’un éditeur, et qui se distingue par son
intérêt scientifique, sa qualité d’écriture et son originalité.
Pour en savoir plus

INSHS - Soutien à la mobilité internationale 2021
Date limite : 3 novembre 2020
Critères :
L’InSHS propose aux chercheur(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s et
ingénieur(e)s de recherche des unités de recherche dont le CNRS est
tutelle ou cotutelle, une aide pour la réalisation d’actions de recherche à
l’étranger en 2021.
Ces missions de recherche à l’étranger seront obligatoirement réalisées
en 2021. Leur durée doit être supérieure à trois mois et ne peut excéder
neuf mois. L’aide accordée se présente sous la forme d’un forfait
mensuel de 2000 euros notifié à l’UMR et destiné à couvrir les frais de
mission.
Pour en savoir plus

AAP - Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et
Sociales, Epidémiologie et Santé Publique
Date limite pour la lettre d'intention : 10 novembre 2020
Date limite pour la dépose du projet : 24 mars 2021
Critères :
Cet appel à projets libres couvre tous les champs de la recherche en SHS,
épidémiologie et santé publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à
tous les champs disciplinaires des SHS, de l’épidémiologie et de la santé
publique, et au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre disciplines.
L’originalité et la pertinence des questions posées dans ces champs
disciplinaires seront une des recommandations formulées au comité
d’évaluation.
La durée des projets doit être entre 36 et 48 mois.
Pour en savoir plus

résidences Art Explora – Cité internationale des arts.
Date limite : le 6 novembre 2020
Critères :
20 résidentꞏeꞏs seront sélectionnéꞏeꞏs et pourront participer à deux types
de résidences :
- Programme SOLO réservé aux artistes : résidence de 6 mois
- Programme DUO pour la collaboration entre unꞏe chercheurꞏeuse et un
artiste : résidence de 3 mois
Les résidentꞏeꞏs devront présenter un projet qui interroge les liens
art/sciences et le thème de l’exploration scientifique, l’exploration
technologique et l’exploration du monde par la promotion de scènes
artistiques émergentes.
Les disciplines artistiques éligibles sont les suivantes : arts plastiques, arts
performatifs, art numérique.
Les domaines de recherche éligibles sont les suivants : sciences
humaines, sciences sociales, sciences, innovation technologique &
développement durable, critique d’art & commissariat d’exposition.
Pour en savoir plus

La Chaire Beauté(s) PSL-L'Oréal - APP
Date limite : le 15 novembre 2020
Critères :
L’appel s’adresse à l’ensemble de la communauté académique (des
sciences exactes aux arts en passant par les sciences humaines et
sociales) sans restriction en termes de disciplines ni en termes de
méthodologie. Le thème choisi – Beautés futures – doit inviter les
équipes candidates à décliner, avec inventivité et singularité, une
conception de la beauté à même de dialectiser les défis auxquels nous
serons confrontés dans le futur, et d’ainsi articuler projections esthétiques
et enjeux éthiques, technologiques, écologiques ou culturels.
- un à trois projets sélectionnés
- soutien de 5000 à 30 000 € par projet
- projets pluridisciplinaires travaillent, questionnent, réactualisent ou
déplacent la notion de beauté et qui initient des dynamiques intégratives
de recherche
- équipe de 3 à 6 chercheurs menée par un chercheur statutaire basé
en France
Pour en savoir plus

Fondation pour l’Enfance - APP
Date limite : le 29 novembre 2020
Critères :
Face à la crise sanitaire et à la fragilisation des liens, la Fondation pour
l’Enfance est plus que jamais soucieuse de continuer à soutenir
l'innovation pour une meilleure protection des enfants.
C'est pourquoi la Fondation lance un nouvel appel à projets orienté vers la
France (Métropole et Outre-mer). Les projets devront proposer des
réponses innovantes à la thématique du renforcement de liens sécurisants
dans l’entourage des enfants.
Les critères d'intérêt :
- Caractère innovant du projet
- Implication des parents et des enfants dans le projet
- Ancrage du projet dans un écosystème local
- Respect des besoins fondamentaux de l’enfant
- Prise en compte d'éléments favorisant une évaluation d'impacts
- Effet levier réel de la subvention accordée par la Fondation
Pour en savoir plus

Prix du livre du GIS Asie
Date limite : 1 décembre 2020
Critères :
Il récompense des ouvrages remarquables en sciences humaines
(histoire, littérature, religion) et en sciences sociales. Il contribue à faire
connaître les publications universitaires sur l’Asie dans ces deux
domaines, à travers le monde entier.
Les candidatures doivent être soumises par les éditeurs.
Pour en savoir plus

AAP - Le suicide et sa prévention
Date limite : 4 décembre 2020
Critères :
Les projets attendus doivent relever des sciences humaines et sociales
(sociologie, économie, démographie, gestion, sciences politiques, droit,
histoire, sciences de la gestion, psychologie, etc.), de la biostatistique ou
de l’épidémiologie. Des projets en psychiatrie sont également attendus
mais, ils devront impérativement associer des équipes en sciences
humaines et sociales et la partie du projet faisant appel aux SHS devra y
être significativement développée et pertinente.
Trois axes sont proposés :
- Axe 1 : Spécificités des conduites suicidaires dans les départements et
régions d’outre-mer (DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM)
français ;
- Axe 2 : Dynamiques des conduites suicidaires chez les personnes âgées
;
- Axe 3 : Pandémie de Covid-19 et conduites suicidaires.
Chaque projet ne devra pas dépasser 100 000 euros.
Pour en savoir plus

Prix du Premier livre de la Chaire Louis Massignon d’études du fait
religieux
Date limite : 5 décembre 2020
Critères :
Le livre, premier ouvrage de l'auteur.ice, doit être une recherche
académique fondée sur des données empiriques et/ou théoriques de
première main et la première monographie en nom propre de l'auteur.ice,
sans limite d’âge. Il peut donc s’agir d’un manuscrit issu de la thèse, mais
pas nécessairement.
Les critères d’éligibilité :
- premier ouvrage en nom propre, fondé sur des données de première
main, sans restriction d'âge
- Langue : français
- Discipline : sciences sociales du fait religieux contemporain
- Publication : 2019 et 2020
- Montant du prix : 10 000€
Pour en savoir plus

Agence de la biomédecine - AAP
Date limite : 10 décembre 2020

Critères :
L'Agence de la biomédecine promeut la recherche scientifique et médicale
et propose des appels d'offre recherche sur la greffe, l'assistance
médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et le diagnostic génétique
ouverts aux sciences humaines.
Les financements peuvent aller jusqu'à 40.000 euros par projet.
Les appels à projets :
- Thèmes de recherche : transplantation d’organes, de tissus et de cellules
- Thèmes de recherche : AMP, diagnostic prénatal et diagnostic génétique

Résidences Artistiques
Date limite : 15 décembre2020
Critères :
Peuvent candidater :
Les écrivains, chercheurs en sciences humaines – historiens,
ethnologues, anthropologues, sociologues – cinéastes qui manifestent un
fort intérêt pour le thème du déplacement et pour le projet de partage en
ce lieu.
L'allocation de résidence est une aide à la création. Elle n'a pas vocation à
financer la rédaction d'un mémoire universitaire. BR> Lieu d’hébergement
:
La maison des résidences, située au cœur du village. Chaque résident.e
dispose d’une chambre privée. Deux salles de bain pour trois chambres.
Vastes espaces communs. Grand jardin ombragé. Connexion wifi.
Rémunération :
Chaque personne choisie reçoit une allocation de 3000 euros bruts pour
l’ensemble de la résidence (cinq semaines). La Maison du Banquet prend
en charge les transports et l’hébergement.
Pour en savoir plus

Appels européens.

Pour être accompagné.e dans le montage de vos dossiers européens :
Romain BIJEARD - romain.bijeard@univ-paris8.fr

Webinaire "Conception et rédaction de la partie impact des
projets européens en SHS" :
Voulez-vous mieux comprendre les attentes des financeurs concernant
l’impact de vos projets ?
Savez-vous en particulier que la Commission européenne donne une
grande importance à l’impact sociétal des projets qu’elle finance, et
vous voulez vous donner toutes les chances de succès ?
Cet atelier, qui aura lieu le 3 novembre 2020 de 9h à 12h15, se
propose de vous aider à mieux appréhender la partie impact des
projets, pour vous conseiller dans sa conception, sa rédaction et sa
mise en œuvre. Il proposera une mise en perspective des attentes de
la Commission européenne, des conseils d’écriture, et de nombreux
témoignages d’experts-évaluateurs et de lauréats.
Programme et inscription

H2020 - AAP "European capacities for citizen deliberation and
participation for the Green Deal" - Research and Innovative Action - LCGD-10-1-2020
Date limite : 26 janvier 2021
Critères :
Successful projects are expected to contribute to specific impacts,
including:
- feeling of ownership and engagement through citizen deliberation and
participation across Europe;
- participatory identification of solutions contributing to the European
Green Deal;
- enhanced involvement of citizens in the implementation of the European
Green Deal and of the future Horizon Europe missions;
- stronger trust in policy and science institutions among citizens on
European Green Deal issues;
- commitment and buy-in from a broad spectrum of social groups across
Europe to support the European Green Deal targets and to engage in cocreation and co-implementation of transition pathways, including activation
of citizens through social innovation;
- in the longer term, contribution to one or several of the Sustainable
Development Goal
Cross-cutting Priorities: Open Science ; Socio-economic science and
humanities ; Gender ; RRI ; Open Innovation.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from
the EU of between EUR 3 to 5 million.
Pour en savoir plus

Webinaire dédié : https://www.youtube.com/watch?v=jd_OIKr6RPM&
feature=youtu.be

H2020 - AAP "Behavioural, social and cultural change for the Green Deal"
- Research and Innovative Action - LC-GD-10-2-2020
Date limite : 26 janvier 2021
Critères :
Successful projects are expected to contribute to specific impacts,
including:
- structurally enhanced research and innovation capacities in this area,
through structured transdisciplinary expertise, research and practice
networks of the highest ethical and methodological standards across
Europe;
- more effective and inclusive action on the social and behavioural aspects
of the European Green Deal, by achieving a more nuanced view of
mindset, incentive structures and social and behavioural change
mechanisms, including enabling as well as inhibiting factors for various
groups and communities, through the lens of transdisciplinary research
that integrates historical, cultural, societal, economic and psychological
perspectives;
- behavioural change and long-term commitment, trust, social acceptance
and buy-in from people, communities and organisations, through effective
new strategies to induce this, including innovative recommendations and
incentives that consider differences between EU regions and social groups
e.g. in terms of urgency perceptions;
- improved management, inter alia, of the uncertainty derived from climate
change through bottom-up approaches;

- greater societal resilience against climate change and environmental
crises, and as well as contributions to effective just transitions;
- changed behaviour at both individual and collective levels, among
citizens, communities, businesses, workplace, decision makers and
institutional actors;
- in the longer-term, systemic change at the level of political and economic
structures, culture and society and contribution to one or several of the
Sustainable Development Goal.
Cross-cutting Priorities: Socio-economic science and humanities ;
Gender ; Open Science ; Open Innovation ; RRI.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from
the EU of between EUR 3 to 5 million.
Pour en savoir plus

Webinaire dédié : https://www.youtube.com/watch?v=jd_OIKr6RPM&
feature=youtu.be

H2020 - AAP "Enabling citizens to act on climate change, for sustainable
development and environmental protection through education, citizen
science, observation initiatives, and civic engagement" - Innovative Action
- LC-GD-10-3-2020
Date limite : 26 janvier 2021
Critères :
Successful projects are expected to contribute to specific impacts,
regarding the:
Subtopic 1: Enabling citizens to act on climate change and for
sustainable development through education
- a multidisciplinary European competence framework within the context of
lifelong learning that will serve as a reference tool for the Member States,
the public and private sector, stakeholders, and NGOs to help citizens to
become engaged actors in the green transformation of society;
- The ability to assess the knowledge, skills and attitudes of citizens and in
particular young people on climate change, sustainable development and
environmental protection;
- specific educational programmes, school curricula, trainings, networking
activities and exchange of good practices in the area of climate change
and education for sustainable development;
- enhanced engagement of the wider community, including with the use of
digital media, to make the behavioural changes needed for a successful
transition by undertaking consultations, testing and implementation of this
framework in schools, universities, training institutions, municipalities,
public authorities in cooperation with the private sector, teachers, trainers,
students, pupils, parents;
- the large participation of pupils and students, supported by scientists,
educators and practitioners, in intergenerational dialogues and exchanges
on climate action, environmental protection and behavioural changes for
sustainable development;
- the broad testing, dissemination and use of the European competence
framework at concrete demonstration sites (e.g. in schools, universities
and identified education communities) and in innovative activities (e.g.
incubators for citizen participation, informal youth city councils, use of
social media and digital tools…).
Subtopic 2: Enabling citizens to act on climate change and for
sustainable development through better monitoring and
observing of the environment and their environmental
impacts
- the development or strengthening of citizen science initiatives to engage

citizens in the active collection of environmental and socio-economic data
through individual new or improved devices;
- the provision of personalized information to citizens and consumers
about their environmental impact;
- a better monitoring of the environment (land, sea, air, etc.);
- behavioural change processes on the part of citizens, consumers and
communities towards more sustainable patterns in reducing their carbon
and environmental footprint, changing their consumption and lifestyle
choices to achieve goals of a climate-neutral, sustainable Europe through
concrete and targeted advice.
Cross-cutting Priorities: RRI ; Blue Growth ; Open InnovationI.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from
the EU of between EUR 3 to 5 million.
Pour en savoir plus

Webinaire dédié : https://www.youtube.com/watch?v=jd_OIKr6RPM&
feature=youtu.be

European Research Council
Date limite pour les Starting grant : 9 mars 2021 (non-officielle)
Date limite pour les Consolidator grant : 20 avril 2021 (non-officielle)
Date limite pour les Advanced grant : 31 aoû 2021 (non-officielle)
Critères :
- Financements d’une équipe de recherche (1,5 M€ à 2,5M€ sur 5 ans)
sous la responsabilité d’un.e Principal Investigator (PI).
- Recherche fondamentale et appels blancs, tous les domaines de
recherche sont concernés.
- Pas de critère de nationalité du/de la PI, mais 50% du temps doit être
passé en Europe ou dans un pays associé.
- Les critères d’évaluation sont l’excellence du projet et le C.V. du/de la PI
à porter un projet ambitieux ;
- Prime et CRCT pour le/la PI si l’ERC est remportée.
ERC Starting : enseignant.e-chercheur.e se situant entre 2 à 7 ans après
la thèse : 1,5 M€ sur 5 ans maximum.
ERC Consolidator : enseignant.e-chercheur.e se situant 7 à 12 ans après
la thèse : 2 M€ sur 5 ans maximum.
ERC Advanced : enseignant.e-chercheur.e se situant au-delà de 12 ans
après la thèse : 2,5 M€ sur 5 ans maximum.
Pour en savoir plus

Appels internationaux.

Foundation FACE - AAP "Transitioning to Virtual Exchange Covid-19
Relief Fund"
Date limite : 30 octobre 2020
Critères :
Ambassade de France et la Fondation Face collaborent étroitement pour
soutenir la coopération universitaire franco-américaine. Les mobilités
physiques n’étant pas possible pour le moment, nous souhaitons vous
aider à développer de manière collaborative un enseignement en ligne
et/ou des échanges virtuels. De nombreux formats existent et ont été testé
depuis de nombreuses années.
Proposez vos projets franco-américains qui permettront aux étudiants de
rencontrer en ligne des idées, des paires ou des méthodes du pays
partenaires pour un financement jusqu’à 7500$.
- Be carried out collaboratively.
- Be submitted by a designated coordinator (either the French or American
partner).
- Integrate global learning in the curriculum across all disciplines.
- Be part of credit-bearing courses.
- Have a potential impact on future in-person study abroad.
Pour en savoir plus

CEQF - Le Prix Richard Mille
Date limite : 15 janvier 2021
Critères :
Le Prix Richard Mille/CEQF "La francophonie en débat" a pour but de
soutenir la production et la diffusion d'œuvres en langue française,
artistiques ou académiques, de jeunes artistes ou de jeunes
chercheuses et chercheurs.
Le Prix est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 35 ans au moment de la
remise du Prix. Les candidates et candidats doivent être domiciliés
dans un pays membre de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF).
L'œuvre, orientée par une démarche de recherche-création, peut être :
- Une recherche inédite en sciences humaines et sociales (histoire,
sociologie, sciences politiques, littérature, études postcoloniales, etc.),
- Une création artistique originale (texte littéraire, chanson, théâtre,
production audiovisuelle, arts graphiques, etc.)..
Montant : 15 000 francs suisses.
Pour en savoir plus

Pour être accompagné.e dans le montage de vos dossiers et pour toute autre question relative au
financement de vos recherches : valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

