
Le bulletin de la valo.

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 et de ses partenaires.

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

UPEC-Inspé - APP "Recherches pour l'éducation et la formation"

Attention :
Date limite pour signaler son intention de soumettre : 30 septembre

Date limite de soumission : 19 octobre 2020
Critères :
L’appel à projets est non thématique et est ouvert à toutes les disciplines
et admet toutes les approches (par exemple : recherches fondamentales,
appliquées, théoriques, pratiques…). Il a pour but d'initier ou de soutenir
des projets  structurants,  susceptibles  de donner lieu rapidement  à des
publications scientifiques de haut niveau et de déboucher, à terme, sur
des  réponses  à  appels  d’offre  nationaux  et  internationaux.  Les  projets
seront  partenariaux  (inter-établissements,  inter-équipes/laboratoires)
autant que faire se peut.
La Mission Recherche soutiendra ainsi  des projets  de recherche d’un
montant maximum de 2000€ par an sur 2 ans.

Pour en savoir plus



MSH Mondes - APP2020

Date limite : 1er octobre 2020
Critères :
La MSH Mondes lance, en 2020, son 1er appel à projets interdisciplinaires
et inter-laboratoires autour de six axes thématiques :
- Les sociétés humaines face à la mort
- Circulations
- Transitions
- Objets
- Imaginaires
- L’humain en sciences humaines et sociales

Les projets doivent être porté par un laboratoire rattaché à l’une des deux
tutelles universitaires de la MSH "Mondes" (universités Paris-Nanterre ou
Paris  1  Panthéon-Sorbonne)  et  associer  au  moins  deuxunités  de
recherche.

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 (trans-
ou  interdisciplinaires)  situés  à  la  croisée  de  plusieurs  secteurs
scientifiques.

Pour en savoir plus

Appels nationaux.

IdF - Soutien à la structuration de filières stratégiques franciliennes et au
développement de plateformes technologiques ouvertes aux PME/ETI

Date limite : 8 octobre 2020 à 17h

Critères :
L’Etat  et  la  Région,  par  le  dispositif  «  SESAME Filières PIA »,  vise  à
développer les compétences technologiques franciliennes au service des
PME,  en  soutenant  des  projets  impliquant  des  organismes  ou
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou de transfert
de technologie.
Les  projets  sont  attendus  notamment,  soit  dans  les  Domaines
d’Intérêt Majeur (2017-2020)  sélectionnés par la Région, soit dans les
filières stratégiques retenues par la Région Île-de-France :
- Aéronautique, spatial et défense



- Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture
- Automobile et mobilités
- Numérique  (dont  big  data,  calcul  haute  performance,  cyber-sécurité,
industries culturelles et créatives, infrastructures numériques, intelligence
artificielle, internet des objets, fintechs, logiciels, réseaux, smart grids)
- Santé (dont biotechnologies, dispositifs médicaux, silver économie)
- Tourisme, sport et loisirs
Région-Ville  durable  et  intelligente  (dont  éco-activités,  énergies,  bio-
matériaux, (re)construction durable et intelligente, déchets, smart  cities,
services)
- Ainsi  que  les  cinq  thématiques  suivantes:  l’industrie  du  futur,  la
fabrication  additive,  la  cybersécurité,  l’intelligence  artificielle  et  la
robotique.

Pour en savoir plus

LIEPP - APP "Evaluation interdisciplinaire des politiques publiques"

Date limite : 12 octobre 2020

Critères :
Cet appel à projets vise à renforcer les activités des six axes de recherche
thématiques du LIEPP :
- discriminations et politiques catégorielles,
- politiques socio-fiscales, politiques éducatives,
- évaluation de la démocratie,
- politiques environnementales,
- politiques de santé.

Les contributions doivent être interdisciplinaires,  l’appel étant  ouvert  de
façon large à toutes les disciplines permettant d’alimenter la réflexion sur
l’action publique. Trois types de projets peuvent être soumis : revues
de littérature interdisciplinaires, projets de recherche et organisation
d’événements  ou  de  réseaux  interdisciplinaires  en  évaluation  des
politiques publiques.

Pour en savoir plus

IMéRA - Appels à candidatures 2021-2022

Date limite : 13 octobre 2020

Critères :
L’IMéRA et ses partenaires lancent 3 appels pour des résidences de 5 ou
10  mois  à  destination  des  scientifiques  de  toutes  les  disciplines,  ainsi
qu'aux artistes et écrivains, pour les programmes :
- Art, Science et Société
- Méditerranée
- Phénomènes globaux et régulation

Pour en savoir plus

MSH  Sud  -  APP  "Effets  et  leviers  des  crises  sanitaires  et
environnementales"

Date limite : 15 octobre 2020
Critères :
- La proposition doit s’inscrire dans le projet de la MSHSUD "les sciences
unies pour un autre développement" (voir www.mshsud.org).
- Le  projet  doit  avoir  une  dimension  intrinsèquement  interdisciplinaire,
associant au moins une discipline SHS.
- La candidature doit être portée par au moins deux chercheurs (dont au
moins un du site académique, ex-Languedoc-Roussillon).



- Caractère  complet  de  la  candidature  :  une  proposition,  pour  être
complète,  doit  comprendre  tous  les  document  détaillés  dans  le
paragraphe 3 "Modalité de dépôt et calendrier".
- Les  porteurs  de  projets  ne  sont  autorisés  à  soumettre  qu’une  seule
candidature.

Pour en savoir plus

Ministère du travail - AAP "Quels impacts de la crise sanitaire liée à la
Covid-19 sur le marché du travail ?"

Date limite : 15 octobre 2020

Critères :
Sont attendues des recherches reposant sur des approches quantitatives
ou  qualitatives  ou  combinant  les  deux  dimensions,  et  éventuellement
pluridisciplinaires. Des travaux intégrant une dimension longitudinale et/ou
internationale sont également bienvenus.
Les projets de recherches devront être menés sur une durée maximale de
12 mois à compter de la notification de la convention ; des projets menés
sur une période plus courte seront appréciés.

Pour en savoir plus

ANR - AAP RA-COVID-19

Date limite : 28 octobre 2020 - possibilité de déposer en continu

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

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

GIS-IReSP - Soutien de projets hors appels à projets

Date limite : possibilité de déposer en continu

Critères :
Un soutien de projet peut être envisagé en dehors du cadre des appels à
projets, sous la forme d’une subvention pour des actions hors activités de
recherche  (telles  que  :  évènements,  ect…)  d’envergure  nationale  ou
internationale  (plusieurs  pays,  dont  la  France)  qui  concernent  des
thématiques de recherche en santé publique, en en particulier :

Fonctionnement du système de santé (Health Services Research)
Politiques publiques et santé (impact sur la santé des populations,
conditions d’élaboration, évolution…)
Prévention  et  déterminants  de  la  santé  (connaissance  des
comportements  à  risques,  soutien  aux  approches  transversales
prenant  en  compte  les  interactions  entre  les  différents
déterminants, soutien à la recherche interventionnelle)
– dont l’objectif n’est pas la récolte de fonds et dont le budget total
n’excède pas 150 000 €.

La  subvention  accordée  par  l’IReSP  n’excèdera  pas  5000  euros.
L’IReSP ne pourra accorder à un même demandeur qu’une subvention
par année civile.

Pour en savoir plus

Appels européens.

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

H2020  -  AAP  "European  capacities  for  citizen  deliberation  and
participation for the Green Deal" - Research and Innovative Action - LC-
GD-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 co-
creation 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;
- m re 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.



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

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

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

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.

Pour en savoir plus



Appels internationaux.

Partenariats Hubert Curien (mobilités et échanges scientifiques).

Date limite : le 15 octobre 2020

Critères :
Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux
équipes de recherche, l'une française,  l'autre étrangère,  qui  bénéficient
après évaluation du soutien financier des deux instances partenaires.
L'objectif  des  PHC  est  de  développer  les  échanges  scientifiques  et
technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux
communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les
PHC  s'adressent  aux  laboratoires  de  recherche  publics  ou  privés
rattachés  à  des  établissements  d'enseignement  supérieur,  à  des
organismes de recherche ou à des entreprises.

Cuba - PHC Carlos J. Finlay :
https://www.campusfrance.org/fr/finlay

Pour en savoir plus

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




