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CALENDRIER DES APPELS 

  

  LES FLASHS DU MOIS 
 

Demi-journée sur le programme ERC 
Mercredi 18 mars 2020  

Amphithéâtre : Maison de la recherche / UP8 
 
Une matinée d'information et d'orientation est organisée pour les candidats potentiels à une bourse de 
recherche ERC. Cette formation, spécialisée en SHS, organisée par la Comue "Université Paris Lumières" 
(UPL) en lien avec le Point de contact national (PCN) ERC, est ouverte à tous les chercheurs et 
enseignants-chercheurs d’Ile-de-France intéressés. Selon votre profil, vous aurez l'opportunité de 
bénéficier d’entretiens individuels avec les cellules Europe d'UPL ou avec PCN : https://e-p8.univ-
paris8.fr/uPortal/p/messagerieZimbra.ctf1/detached/render.uP?pCm=view 

P8/COMUE 

NATIONAL 

EUROPÉEN 

INTERNATIONAL 

02 MARS 

Appel à contrats 

doctoraux IDA 

 

 

 

 

 

 

06 MARS 

Prix de recherche 

CARITAS 

 

12 MARS 

Clôture appel franco-

allemand en SHS (ANR/DFG) 

 

12 MARS 

Clôture défi sociétal 6 

H2020 

 

17 MARS 

Clôture ERA-NET “Urban 

Accessibility and Connectivity” 

 
31 MARS 

AAP thématiques mission 

droit & justice 

 

 

 

 

 

 

15 MARS 

Soutien à manifestations 

scientifiques de l’AUF 

 
18 MARS 

Journée ERC à P8 

 

 

 

 

 

 

21 Avril 

Journée Marie-Curie à 

UPN 

 

 

 

 

 

 

09 JUILLET 

Clôture MRSEI 
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A P P E L S   A   P R O J E T S   O U V E R T S: 

 

APPEL MONTAGE DE RÉSEAUX SCIENTIFIQUES EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX (MRSEI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
 
Objectif 
L’ANR reconduit son instrument MRSEI (Montage de Réseaux 
Scientifiques Européens ou Internationaux). Cet appel vise à 
améliorer le taux de réussite de la France aux appels 
européens du futur programme Horizon Europe.  
 
Durée et financement 
Les projets retenus recevront une aide maximale de 30 000€ 
pour une durée allant jusqu’à 24 mois.  
 
Conditions d’éligibilité 
Les propositions doivent avoir pour objet la constitution d’un 
réseau scientifique afin de répondre à terme à un appel 
européen ou international de grande ampleur et déjà bien 
identifié par le porteur.  
 
Tous les domaines scientifiques et tous les thèmes de 
recherche, fondamentale comme finalisée, sont concernés.   
 

SOUMISSION TOUTE AU LONG DE L’ANNÉE 
POUR DEUX SESSIONS D’ÉVALUATION =  

09 JUILLET 2020 
 

Lien vers l’appel : https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-
projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-
internationaux-mrsei-edition/  
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Appel à projets transnationaux sur la prévention d’une prise de poids et de l’obésité lors 
d’étapes cruciales de la vie(HDHL-INTIMIC -PREPHOBES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

À retenir :  
 
L’ANR s’associe au 4ème appel à projets de l’ERA-NET HDHL-
INTIMIC pour soutenir le montage de projets de recherche 
internationaux à l’interface entre nutrition et santé. Cet appel 
à projets réunit 9 pays (Autriche, Allemagne, Belgique, 
Espagne, Irlande, Italie, Lettonie, les Pays Bas et la République 
Tchèque) et sera doté d’un budget global de plus de 6,8 
millions d’euros. 
 
L'objectif : 
Cet appel vise à encourager le développement, la mise en 
œuvre et l'évaluation de stratégies innovantes conçues pour 
prévenir ou réduire le surpoids et l'obésité, chez des 
populations cibles définies basées sur certaines étapes de la 
vie. La recherche qui sera financée dans le cadre de cet appel 
doit avoir une approche holistique, multidisciplinaire et axée 
sur la solution. Elle devra se concentrer sur une ou plusieurs 
étapes cruciales de la vie, comme les périodes de transition 
ou des événements critiques de la vie. L’objectif est 
d'accroître l'impact de la recherche et de faciliter son 
utilisation ultérieure dans des politiques futures sur les 
interventions de mode de vie et la santé publique, que cet 
appel encourage fortement. 
 
 

Clôture du dépôt des pré-dossiers : 
 3 avril 2020 

Date limite de soumission des dossiers:  
10 Juillet 2020 

Lien vers l’appel – https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-
projets-transnationaux-sur-la-prevention-dune-prise-de-
poids-et-de-lobesite-lors-detapes/ 
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PROJETS DE RECHERCHE SPONTANÉS 

 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de soutien à la 
traduction vers une langue étrangère d’ouvrages scientifiques 
dans le domaine des études de genre et des sexualités afin 
d’encourager la diffusion internationale des travaux de 
chercheur.e.s français.e.s. Toutes les langues étrangères sont 
éligibles.  
Cette aide concerne exclusivement les enseignant.e.s-
chercheur.e.s et chercheur.e.s ainsi que les post-doctorant.e.s 
rattaché.e.s à des universités et établissements partenaires du 
GIS. 
Le montant de l’aide attribuée est plafonné à 4 000 € 
maximum par publication.  
 
Conditions d’éligibilité 
La demande de financement devra être accompagnée d’une 
lettre d’acceptation de l’éditeur indiquant le premier tirage 
envisagé, d’un devis établi par l’éditeur, et de son catalogue. 
Le dossier devra contenir les éléments suivants : 

- Indication du type d’ouvrage : monographie, ouvrage 
collectif, numéro de revue, publication en ligne.  

- Présentation générale, table des matières de l’ouvrage, 
justification de l’intérêt de la traduction (3-4 p.) 

- Cv de l’auteur.e ou du.de la directeur.trice d’ouvrage  
- Dossier de presse, s’il y a lieu 
- Nom et Profil de l’éditeur  
- Budget détaillé de la traduction, mentionnant les 

autres aides financières (institutions et montants 
alloués) 

- Langue(s) de la publication 
 

L’ensemble de ces documents devra être transmis entre le 25 
février 2020 et le 13 avril 2020 à l’adresse suivante : sg-gis-
idgenre@mshparisnord.fr  
avec l’indication explicite dans le titre du courriel « Aide à la 
traduction – nom du demandeur/de la demandeuse ». (Les 
candidat.e.s doivent veiller à conserver l’accusé de réception 
qui leur en sera fait.)   
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Appel: Sciences humaines et sociales & maladies rares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
Nouveau format ; elle apportera un soutien à des projets 
pilotes ou des extensions de projets, d’une durée maximale de 
6 à 18 mois, pour un budget maximal de 30 000 €. Les projets 
devront formuler une question de recherche, dont les 
bénéfices seront transposables à d’autres pathologies, 
impliquant à minima une équipe de recherche en SHS, une 
équipe médicale spécialiste des maladies rares et une 
association de patients. Enfin, le porteur devra être expert du 
domaine SHS. Cet appel à projets vise à mieux comprendre les 
conséquences individuelles, familiales et sociales 
spécifiquement liées à la rareté de la maladie et à augmenter 
les connaissances sur l’impact spécifique de ces maladies en 
termes de handicap et de qualité de vie (besoins 
d’accompagnement, limitations d’activités, restriction de 
participation sociale, droit des personnes). Toutes les maladies 
rares de l’enfant et de l’adulte sont concernées, l’objectif étant 
l’amélioration du parcours de vie des personnes concernées et 
de leur entourage depuis la recherche de diagnostic jusqu’à la 
prise en charge et l’accompagnement.  

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS = 
  26/03/2020 17h 

 
Lien vers l’appel -   https://fondation-maladiesrares.org/la-
recherche/aide-au-financement/nos-appels-a-projet/ 

mailto:valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr
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PRIX DE RECHERCHE CARITAS 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
 
Objectif 
Le prix de recherche Caritas cherche à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. D’une valeur de 10 000€, il 
récompense toute recherche, thèse, mémoire ou publication  
Particulièrement innovante, permettant de faire avancer la 
compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences 
et de favoriser les initiatives d’action. Des initiatives « moins 
académiques » sont envisageables.  
 
Conditions d’éligibilité 
Le travail de recherche devra être présenté sous forme de 
publication rédigée en français. Le dossier de candidature 
devra alors comporter :  

 Un CV ;  

 Une lettre de motivation (600 mots max) ;  

 Un exemplaire du travail de recherche ;  

 Un résumé du travail (1 page max).  
 

  DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
06 MARS 2020 

 
Lien vers l’appel – 
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/cck-
news-files/appel-candidatures-caritas-2020.pdf  
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APPEL À PROJETS FRANCO-ALLEMAND EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
 
Objectif 
Ouvert à toutes les disciplines de SHS et à tous les thèmes de 
recherche. L’appel, lancé conjointement par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) et l’ANR vise à consolider 
et/ou à créer des réseaux franco-allemands de recherche en 
SHS. La nécessité et la valeur ajoutée du partenariat seront 
spécialement évaluées.  
 
Conditions d’éligibilité 
Le projet, d’une durée de 3 ans maximum, doit inclure au 
moins un partenaire français et un partenaire allemand et 
être déposé en parallèle sur les sites internet dédiés de la DFG 
et de l’ANR (le projet déposé doit être identique sur les deux 
sites).   
 
Pour sa soumission, le projet doit : 
 

 Soit être soumis intégralement en allemand ET en 
français chez chacune des agences ; 

 
Ou  
 

 Il doit être soumis en anglais auprès de chacune des 
agences.  

 

  DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
12 MARS 2020 (13H) 

 
Lien vers les appels – https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-
projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-
edition-2020/  
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : APPEL À CANDIDATURES 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

À retenir :  
 
Objectif 
La Direction régionale Europe de l’Ouest de l’AUF invite les 
chercheurs et enseignants affiliés aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche membres à 
répondre à l’appel à candidatures ouvert dans le cadre de son 
action de soutien aux manifestations scientifiques 
francophones. 
 
Conditions d’éligibilité 
Ouverte à toutes les disciplines, l’action accueillera très 
favorablement les propositions concernant des thématiques 
innovantes ayant un impact scientifique, institutionnel et 
social significatif. 

  DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
15 MARS 2020 

 
Lien vers les appels – https://www.auf.org/europe-
ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-
manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2020/  
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APPEL A PROJETS TRANSNATIONNAUX L’ERA-NET « URBAN ACCESSIBILITY AND CONNECTIVITY » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À retenir :  
 
Objectif 
Dans le cadre de l’ERA-NET « Urban Accessibility and 
Connectivity » qu’elle coordonne, l’ANR lance, en 
collaboration avec 22 autres partenaires issus de 15 pays, un 
appel à projets, cofinancé par la Commission Européenne, 
destiné à financer des projets transnationaux de recherche et 
d’innovation traitant des questions d’accessibilité et de 
connectivité urbaines durables. 
 
Les 15 pays concernés (en plus de la France) sont : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, la 
France, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la 
Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède 
et la Turquie. 
 
Un Webinaire d’information à destination des déposants est 
organisé le 22 janvier 2020 
(https://www.horizon2020.gouv.fr/cid148036/webinaire-
appel-era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity-
de-i.p.c.-urban-europe.html) 
 
Conditions d’éligibilité 
Les projets financés dans le cadre de cet appel à projets 
devront être des coopérations transnationales comportant 
au minimum trois partenaires éligibles issus de trois pays 
participant à l’appel. Au sein de chaque consortium 
sélectionné, le financement des bénéficiaires participants 
sera assuré par leurs organismes de financement nationaux 
respectifs, selon leurs termes et leurs conditions de 
financement. Ainsi, l’ANR ne financera uniquement que les 
équipes françaises.  

  DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
17 MARS 2020 

 
Lien vers les appels – https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-
projets-transnationaux-dans-le-cadre-de-lera-net-urban-
accessibility-and-connectivity-d/  
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