
Le bulletin de la valo.

Pour être accompagné dans le montage de vos dossiers :

Toute autre question : valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

Appels.

Appel à Projets - Thème « Pandémies »

Date limite : 15 juillet 2020

Critères :
Le but de cet appel est de mobiliser les chercheurs qui travaillent sur le
thème « Pandémies » et sur d’autres qui s’en rapprochent. Les projets
susceptibles  d’être  retenus  associeront  des  recherches  théoriques  et
empiriques  de  qualité  à  des  problématiques  relativement  ouvertes  et
générales.
Les  prix,  au  nombre  de  douze,  de  2500  euros  s’adressent  aux
enseignants-chercheurs et chercheurs en début ou milieu de carrière
(post-doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs...). Sont éligibles
les  personnes  de  toute  nationalité  et  tout  statut,  rattachées  à  des
institutions de recherche françaises (même si elles exercent à l’étranger)
ou européennes et titulaires d’une thèse de doctorat.

Pour en savoir plus

appel à projets Recherche 2021 de l'EUR ArTeC.

Date limite : 24 septembre 2020
Critères :

1- être rattaché.e à l’une des institutions partenaires/membres de la 
ComUE UPL ;
2- s’insérer dans au moins un des trois axes scientifiques majeurs 
d’ArTeC et interagir avec un des douze champs de recherche et 
d’expérimentation ;



1- engager au moins deux institutions partenaires membres du 
consortium ArTeC (comme l’Université Paris 8, l’Université Nanterre, 
l’ENSAD, le Centre Pompidou, la BNF, l’ENS Louis Lumière, etc.) ;
2- développer un volet de formation par la recherche en relation avec le 
sujet du projet (sous la forme d’un atelier-laboratoire, d’un séminaire de 
master et/ou doctorat, etc. ;
3- Le renouvellement ne pourra pas dépasser les deux ans.
Montant : de 10 000€ à 30 000€

La  direction  d’ArTeC  sera  à  disposition  des  porteur.es  de  projet  pour
répondre à leurs questions lors d’une visioconférence le mardi 30 juin de
10h à 13h. Prière de s’inscrire avant le vendredi 26 juin par mail à eur-
artec@u-plum.fr

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

Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur.

Date limite : 16 juin 2020
Critères :
Cet Appel à Manifestations d’Intérêt vise à susciter et valoriser, à travers
l’attribution  de  «  Trophées  franciliens  »,  des  projets  d’innovations
numériques  se  développant  au  sein  des  établissements  franciliens
d’enseignement supérieur.
La priorité sera donnée aux thématiques suivantes :
- Santé,
- Amélioration des conditions de vie étudiante,
- Pédagogies innovantes et notamment collaboratives.



Qui peut en bénéficier ?
Les  projets  devront  être  localisés  dans  un  ou  plusieurs
établissements  d’enseignement  supérieur  francilien  ou  offrir  des
services à destination des étudiants franciliens, ils peuvent être portés par:
- Étudiants,
- Enseignants,
- Personnel non enseignant des établissements.

La  Région  intervient  à  hauteur  de  70%  maximum  des  dépenses
éligibles du projet et dans la limite d’un coût total de 500.000€ par
projet.

Pour en savoir plus

Partenariats Hubert Curien (mobilités et échanges scientifiques).

Date limite entre
le 15 juin et le 2 septembre 2020

en fonction des destinations.

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.

11 juin 2020 - Turquie - PHC Bosphore :
https://www.campusfrance.org/fr/bosphore
15 juin 2020 - Pays-Bas - PHC Van Gogh :
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
29 juin 2020 - Croatie - PHC Cogito :
https://www.campusfrance.org/fr/cogito
29 juin 2020 - Allemagne - PHC Procope :
https://www.campusfrance.org/fr/procope
30 juin 2020 - Hongrie - PHC Balaton :
https://www.campusfrance.org/fr/balaton
30 juin 2020 - République Tchèque- PHC Barrande :
https://www.campusfrance.org/fr/barrande
1er juillet 2020 - Suisse - PHC Germaine de Staël :
https://www.campusfrance.org/fr/stael
15 juillet 2020 - Ukraine - PHC Dnipro :
https://www.campusfrance.org/fr/dnipro
2 septembre 2020 - Japon - PHC Sakura :
https://www.campusfrance.org/fr/sakura

Pour en savoir plus



AAP:  Recherche  clinique  et  fondamentale  sur  l’autisme  et  le  neuro-
développement de l’enfant.

Date limite : 17 juin 2020
Critères :
La  Fondation  de  France  apporte  son  soutien  aux  projets  collaboratifs
multidisciplinaires  proposant  des  approches  originales  et  innovantes
permettant  de  faire  progresser  la  compréhension  du  développement
cognitif typique de l’enfant et de l'autisme :
- mécanismes du neuro-développement typique et de l'autisme ;
- modélisations  du  développement  cognitif  et  des  apprentissages,  en
particulier en milieu scolaire ;
- identification de biomarqueurs utiles au diagnostic précoce, à l’évaluation
de  l’efficacité  des  interventions  et  des  stratégies  de  prévention  dans
l’autisme ;
- stratégies éducatives, thérapeutiques et/ou interventionnelles innovantes
dans l'autisme.
Pour  information,  les  montants  des  financements  accordés  ne
peuvent dépasser 250 000 € par projet collaboratif.

Pour en savoir plus

AAP: Sciences humaines et sociales & maladies rares

Date limite : 25 juin 2020
Critères :
Cet appel à projets de recherche prévoit un soutien financier maximum
de 30 000€ par projet pour une durée de 6 à 18 mois.
Le responsable scientifique du projet devra consacrer au minimum
15%  de  son  temps  à  la  réalisation  du  projet.  Chaque  personne
impliquée dans le projet devra y consacrer 10% minimum de son temps.
Les  projets  de  recherche  devront  s’intéresser  aux  conséquences
individuelles, familiales et sociales spécifiquement liées à la rareté
de la maladie et à travers un des axes suivants :
Axe A : Impact de la rareté des maladies sur les limitations d’activités, les
stratégies de compensation et les besoins d’accompagnement ;
Axe B : Impact de la rareté des maladies sur la participation sociale ;
Axe C : Éthique et droit des personnes dans le contexte spécifique des
maladies rares.

Pour en savoir plus

AAP de l'IReSP - 2020

Date limite : 5 juillet 2020

Critères :
Cet  appel  à  projet  financera  des  actions  de  recherche  concernant  les
personnes en situation de handicap, et les personnes âgées dépendantes,
ainsi que leurs limitations fonctionnelles et d’activité sociale. Sont éligibles
au  financement,  via  cet  appel  à  projets,  les  projets  appartenant  aux
sciences humaines et sociales (SHS) et en santé publique
Cet appel  à projets  valorisera les  projets  participatifs  qui  associent  les
parties prenantes et les communautés du champ de la perte d’autonomie
(en raison d’un handicap ou en lien avec l’avancée en âge) : personnes
concernées, aidants, familles, associations, gestionnaires, professionnels,
collectivités, administrations

Pour en savoir plus



Prix de l'INAthèque

Date limite : 19 juillet 2020
Critères :
Pour encourager le développement de travaux scientifiques à partir de ses
fonds, l'INA a créé les Prix de l'INAthèque.
Ces prix récompensent chaque année des travaux de recherche conduits
à partir des collections consultables à l'INAthèque et/ou portant sur l'étude
des médias audiovisuels et numériques.
Ces distinctions annuelles sont :
Le Prix de la Recherche récompense un travail de recherche abouti (à
partir du niveau doctorat), quelle qu’en soit la discipline, achevé 18 mois
au plus avant la date de clôture des inscriptions.
Le Prix d'Encouragement distingue un mémoire produit dans le cadre d’un
master de recherche, professionnel ou équivalent, achevé un an au plus
avant la date de clôture des inscriptions.

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

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

H2020  :  SU-DRS01-2018-2019-2020  -  "Facteurs  humains  et  aspects
sociaux,  sociétaux  et  organisationnels  des  sociétés  résilientes  aux
catastrophes"

Date limite : 27 août 2020
Impacts attendus :
As a result of this action, Member States and Regional authorities as well
as City and Metropolitan authorities should benefit from recommendations
and  tools  aimed  at  improving  the  adaptability  and  preparedness  of
societies to different disaster risks, including:
- Comparative  analysis  of  the  European  diversity  in  terms  of  risk-
perception amongst citizens, and of vulnerabilities;
- Comparative  analysis  of  different  approaches  to  adapt  to,  and  be
prepared  for  risks  in  different  countries  (both  within  and  outside  the
European Union), and among communities in precarious socio-economic
conditions;
- Advances through the cross-fertilisation of concepts resulting from the
collision  of  different  ways  of  thinking  and  of  different  approaches
developed by various partners in the proposals;
- Identification of existing tools and guidelines for an improved prevention
(including  risk  understanding  and  communication),  preparedness
(including training involving citizens), alert systems and their recognition
by citizens, responses using citizen's competencies and local knowledge,
and recovery;
- Improved  information  exchanges  among  different  actors  involved,
including  first  responders,  local  authorities,  schools,  and  citizen
representatives;
- Field-validation of different approaches related to different disaster risks
involving  the  above  actors,  in  representative  urban  and  non-urban
environments,  including  in  areas  where  precarious  socio-economic
conditions prevail;
- Intensive  sharing,  among  communities,  of  good  practices  and  of
learnings resulting from citizen-scientist interaction;
- A consolidated, common European understanding of disaster resilience.

Pour en savoir plus



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.

AAP : Financement de terrain

Date limite : 12 juillet 2020
Critères :
Concernent  un  déplacement  transatlantique  pour  tout  type  de  mission
scientifique de terrain (travail d'archives, terrain, workshops, etc...) prévu
avant la fin de l'année 2021.
Tout enseignant-chercheur intéressé, joindra à sa lettre de demande, un
curriculum, la justification, le budget total de son déplacement dans lequel
il inclura le montant de l'aide demandée à l'IdA ainsi que le RIB de son
laboratoire (qui recevra le financement). Un co-financement et un budget
détaillé sont nécessaires.
Montant maximum : 500€.

Pour en savoir plus

Cultural  Heritage,  Identities  &  Perspectives:  Responding  to  Changing
Societies

Date limite : 22 septembre 2020
Critères :
Les mêmes que l'ANR.
Les projets auront une durée de 36 mois maximum, impliqueront  au
moins un partenaire associé afin de renforcer l'impact sur la société et
nécessiteront un consortium entre 3 et 5 partenaires  de ces pays :
Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Estonie, France, Grèce, les Pays-
Bas, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-
Uni. Les projets seront déposés en anglais.

Les thématiques éligibles :
- repenser le rôle implicite du patrimoine culturel dans la société ;
- les perspectives et les constructions du patrimoine culturel ;
- les  approches  de  gestion  du  patrimoine  culturel  :  co-création,
développement durable, etc. ;



- l'accès novateur et inclusif (numérique) au patrimoine culturel ;
- impacts du patrimoine culturel sur les valeurs culturelles, économiques,
sociales.

Pour en savoir plus

Autre.

Appel à communication

Date limite : 30 juin 2020
Critères :
L'appel à communication pour le colloque "Documents et documentation :
approche rétro-prospective".

Calendrier de l’AAC :
– Retour des propositions : 30 juin 2020
– Réponse aux candidats : 16 juillet 2020
– Retour des communications finales : 2 octobre 2020
– Colloque international de clôture de l’ANR HyperOtlet à la Maison des
Sciences de l’Homme Paris Nord les 19 et 20 novembre 2020.

Pour en savoir plus

Pour être accompagné dans le montage de vos dossiers :

Toute autre question : valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr


