Le bulletin de la valo.
Pour être accompagné dans le montage de vos dossiers :
Toute autre question : valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

Appels.

AAP sur les axes de recherche de la MSH Paris Nord
Date limite : 15 septembre 2020
Critères :
L'appel à projets sur les quatre axes de recherche de la MSH Paris
Nord :
Axe 1 : Arts, industries de la culture, création
Axe 2 : Corps, santé et société
Axe 3 : Mondialisation, régulation, innovation
Axe 4 : Penser la ville contemporaine
Cet appel s’adresse à tous les chercheurs dès lors qu’ils relèvent d’une
structure susceptible d’être reconnue par la MSH Paris Nord. Les projets
des jeunes chercheurs et des doctorants sont privilégiés. Les partenariats
avec des chercheurs relevant des tutelles de la MSH Paris Nord :
l’université Paris 8, l’université Sorbonne Paris Nord et le CNRS (Ile de
France) sont vivement encouragés.
Pour en savoir plus

MSH Paris Nord – Campus Condorcet
Date limite : 15 septembre 2020
Critères :
L'appel à projets commun MSH Paris Nord – Campus Condorcet sur la
thématique : Campus universitaires et territoires.
Cet appel s’adresse à tous les chercheurs dès lors qu’ils relèvent d’une
structure susceptible d’être reconnue par la MSH Paris Nord. Les projets
des jeunes chercheurs et des doctorants sont privilégiés. Les partenariats
avec des chercheurs relevant des tutelles de la MSH Paris Nord :
l’université Paris 8, l’université Sorbonne Paris Nord et le CNRS (Ile de
France) sont vivement encouragés.
Pour en savoir plus

MSH Paris Nord – Plaine Commune
Date limite : 15 septembre 2020
Critères :
L'appel à projets commun MSH Paris Nord – Plaine Commune sur la
thématique : Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?
Cet appel s’adresse à tous les chercheurs dès lors qu’ils relèvent d’une
structure susceptible d’être reconnue par la MSH Paris Nord. Les projets
des jeunes chercheurs et des doctorants sont privilégiés. Les partenariats
avec des chercheurs relevant des tutelles de la MSH Paris Nord :
l’université Paris 8, l’université Sorbonne Paris Nord et le CNRS (Ile de
France) sont vivement encouragés.
Pour en savoir plus

Contrat post-doctoral 2021
Date limite : 24 septembre 2020
Critères :
Les propositions pour un contrat post-doctoral 2021 doivent s’inscrire dans
l’un des trois axes de recherche de l’EUR ArTeC :
1. La création comme activité de recherche
2. Nouveaux modes d’écritures et de publications
3. Technologies et médiations humaines
Pour en savoir plus

MSH Mondes - Appel à projets 2020
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

Appel à projets :
environnementales"
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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.

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

Appels nationaux.

Appel à projets 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

Prix Irène Joliot-Curie
Date limite : 7 septembre 2020
Critères :
Cet appel à projets propose trois catégories :
La catégorie "Femme scientifique de l'année" récompense une
femme ayant apporté une contribution remarquable dans le
domaine de la recherche publique par l'ouverture de son sujet,
l'importance de ses travaux et la reconnaissance dans son
domaine scientifique tant au plan national qu'international -

dotation : 40 000 euros.
La catégorie "Jeune Femme scientifique" met en valeur et
encourage une jeune femme qui se distingue par un parcours et
des travaux qui en font une spécialiste de talent dans son domaine
- dotation : 15 000 euros.
La catégorie "Femme, recherche et entreprise" récompense
une femme qui a développé des innovations scientifiques et/ou
techniques dans une fonction de recherche & développement, en
travaillant au sein d'une entreprise, ou en contribuant à la création
d'une entreprise. - dotation : 15 000 euros.
Pour en savoir plus

Smart Lab Paris Région
Date limite : 8 septembre 2020
Critères :
Cet appel à projets vise à créer un laboratoire éphémère, le « Smart Lab
», qui sera constitué d’une équipe pluridisciplinaire de jeunes scientifiques,
engagés à temps plein dans un programme de recherche de 24 mois
maximum, visant à répondre aux enjeux pluriels de résilience et de
relance du territoire francilien en sortie de crise sanitaire, grâce à la
production de savoirs et à la valorisation des connaissances et résultats
obtenus.
L’appel à projets cible plus particulièrement les thématiques de recherche
suivantes :
- les nouveaux modes de travail, d’organisation et évolutions du travail…
en lien notamment avec l’accélération du télétravail et la digitalisation des
process ;
- les impacts éthiques (notamment dans l’utilisation de données
personnelles), sociologiques, de santé publique et psychologiques de la
crise ;
- les transports et les mobilités et notamment l’évolution des usages
Cet appel à projets permettra de financer les salaires des scientifiques et
leurs dépenses liées à leurs travaux de recherche (20% maximum de
coûts environnés), ainsi que le programme d’accompagnement, de
coordination et de suivi (10% maximum du budget).
L’aide est accordée sous forme d’une subvention à hauteur d’un
maximum de 100% des dépenses éligibles du projet, dans la limite
d’un maximum de 1 M€ d’aide.
Pour en savoir plus

Appel à projets de recherche : Pratiques culturelles
Date limite : 14 septembre 2020
Critères :
Cet appel à projets de recherche donne l’opportunité à l’ensemble de la
communauté académique, quelles que soient les disciplines, les
approches ou encore l’antériorité sur ces thématiques, d’accéder aux
données collectées à l’occasion des six éditions de l’enquête sur les
pratiques culturelles pour renouveler la connaissance des enjeux sociaux,
économiques, historiques ou encore géographiques de la culture.
Pour en savoir plus

Les AAP de la Mission de recherche Droit et Justice
Date limite : du 15 septembre au 02 octobre 2020
Critères :
La Mission de recherche Droit et Justice lance chaque année une
campagne d’appels à projets portant sur les thèmes retenus dans le cadre
de sa programmation scientifique. Pour 2020 :
- Blockchain
- Parentalité
- Courtes peines d’emprisonnement
- Justice et écologie
Pour en savoir plus

Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les
temps du cancer – RISP 2021
Date limite : 16 septembre 2020
Critères :
Cet appel à projets contient un axe général et trois dimensions
transversales à intégrer aux plans de recherche :
Dans l’axe général seront privilégiés les projets de recherche
interventionnelle en lien avec les différents « temps » de la lutte
contre le cancer : la prévention primaire, secondaire, tertiaire ou
quaternaire et l’après-cancer.
Les dimensions transversales de cet appel à projets sont
l’intégration de la question de la réduction des inégalités de santé ;
la justification et l’évaluation de l’efficience des interventions
proposées dans les projets de recherche ; et les perspectives
méthodologiques des projets.
En ce qui concerne les modalités de soutien, deux types de propositions
de recherche sont attendus : soit un projet de recherche complet (36
ou 48 mois) ou bien un projet de recherche « d’amorçage » (12 mois
ou 18 mois) visant à présenter une problématique innovante et pertinente
qui pourrait être soumis en projet complet lors de l’édition suivante de cet
AAP.
Pour en savoir plus

Appel à projets 2020 du GIS Institut du Genre
Date limite : 21 septembre 2020 à 14h
Critères :
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des
études du genre et des sexualités, sur les thématiques suivantes :
- Axe 2 Santé – Vieillissement – Vulnérabilités – Care
- Axe 3 Numérique – IA – Technologies
- Axe 6 Travail – Formation
Cet appel s’adresse à tous et toutes les chercheurs/cheuses et
enseignantꞏes
–
chercheurs/cheuses
statutaires
relevant
d’établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur
partenaires du GIS Institut du Genre, quels qu’en soient le grade, la
discipline, l’appartenance institutionnelle et la localisation géographique en
France.
Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des
collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes différentes.
Pour en savoir plus

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, biomatériaux, (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

Appel à projet général du LIEPP - "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

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

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Date limite : 9 septembre 2020
Critères :
The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and
innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their
individual competence in terms of skill acquisition through advanced
training, international and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to researchers of any
nationality to acquire and transfer new knowledge and to work on research
and innovation in Europe (EU Member States and Horizon 2020
Associated Countries) and beyond. The scheme particularly supports the
return and (re)integration of European researchers from outside Europe
and those who have previously worked here, as well as researchers
displaced by conflict outside the EU and Horizon 2020 Associated
Countries. It also promotes the career restart of individual researchers
who show great potential./div>
Pour en savoir plus

Appels internationaux.

Prix européens du patrimoine / Prix Europa Nostra
Date limite : 1er octobre 2020
Critères :
Ces Prix annuels visent à identifier et à promouvoir les meilleures
pratiques en matière de conservation du patrimoine culturel matériel et
immatériel, à stimuler l'échange transfrontalier de connaissances et
d'expériences dans toute l'Europe, à sensibiliser davantage le public au
patrimoine culturel européen et à l'encourager à prendre d'autres
initiatives de grande qualité par la force de l'exemple.
Les réalisations remarquables en faveur du patrimoine seront
récompensées dans les catégories suivantes:
- Conservation
- Recherche - Contribution exemplaire en faveur du patrimoine
- Éducation, formation et sensibilisation
Les candidatures peuvent concerner le patrimoine matériel, immatériel ou
numérique. Elles peuvent être de petite ou de grande envergure, locales,
européennes ou internationales.
Pour en savoir plus

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

Le Prix Richard Mille / CEQF
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

