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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 partenaires.

Appel à candidature 2021 - contrats post-doctoraux en SHS
 

Date limite : 9 juillet 2021
Critères :
Sont éligibles les candidats ayant soutenu un doctorat après le 1er janvier
2018 sans condition d’âge ou de nationalité. Une majoration d’un an par
année de congé de maternité ou de congé parental est accordée. 4
contrats post-doctoraux sont proposées.

La recherche proposée dans le cadre de cet appel à candidature doit
s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :

Méthodes quantitatives pour les études classiques ; philologie
numérique
Théories, pratiques et performances des arts
Intelligence Artificielle, méthodes et enjeux
Les sociétés dans des environnements fragilisés par le
changement climatique

Pour en savoir plus

AAP - Covid-19
 

Date limite : 12 juillet 2021
Critères :
La Mission de recherche Droit et Justice et l’Institut des sciences
humaines et sociales (InSHS) du CNRS s’associent pour lancer cet appel
à projets de recherche en lien avec la crise sanitaire..

2 appels à projets sont proposés sur la thématique de la Covid-19 :

Responsabilité(s) des décideurs publics face à la pandémie Covid-
19 (pour en savoir plus)
Acceptation sociale de la restriction des libertés dans le contexte
de la pandémie de Covid-19 (pour en savoir plus)

BnF DataLab
 

Date limite : 28 juillet 2021 à 17h
Critères :

https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/appel-candidature-2021-quatre-contrats-post-doctoraux-en-shs
https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/appel-candidature-2021-quatre-contrats-post-doctoraux-en-shs
https://inshs.cnrs.fr/fr/appels-a-candidature
https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/responsabilites-des-decideurs-publics-face-la-pandemie-covid-19
https://inshs.cnrs.fr/index.php/fr/acceptation-sociale-de-la-restriction-des-libertes-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
https://bnf.hypotheses.org/10414


les quatre axes de recherche de la MSH Paris Dans le cadre de la mise
en place du BnF DataLab, La BnF et son partenaire Huma-Num lancent
leur premier appel à projet. A destination des chercheurs qui souhaitent
travailler sur les collections numériques de la BnF (collections numérisées
ou nativement numériques), cet appel à projets propose, sur une durée de
1 an, un accueil au sein du BnF DataLab, un accompagnement
scientifique et technique ainsi qu’un financement pouvant aller jusqu’à 25
000€.

Pour en savoir plus

AAP sur les axes de recherche de la MSH Paris Nord
 

Date limite : 15 septembre 2021
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, innovation, régulation
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 2021
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 2021
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

https://bnf.hypotheses.org/10414
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/


Appel à propositions pour une École Internationale d'Été ArTeC
 

Date limite : 8 octobre 2021
Critères :
L'école se tiendra préférablement entre la mi-juin et la mi-juillet 2022, pour
une durée d'environ une semaine. Ses frais d'inscription seront réduits au
strict minimum. 

Les thèmes en prise avec des enjeux sociaux seront particulièrement
bienvenus. La conception du programme devra mettre en œuvre les
principes de croisements entre recherche universitaire et pratiques
artistiques qui sont au cœur d'ArTeC. 

Le budget global ne pourra pas excéder 13 000 €. Les propositions
incluant des modalités de logement et de restauration collectives seront
particulièrement bienvenues. 2 000 € supplémentaires seront attribués
sous forme de bourses visant à faciliter la participation de jeunes
chercheur.es étranger.es.

Pour en savoir plus

UPL - AAP2022
 

Date limite : 15 octobre 2021 à 12h00
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

Appels nationaux.

Appel à candidatures pour résidences non-thématiques
 

Date limite : 6 juillet 2021
Critères :
Dans le cadre du programme européen French Institutes for Advanced
Study, l’Institut d’études avancées de Paris lance son appel à
candidatures annuel. 17 résidences de recherche non thématiques pour
l'année universitaire 2022-2023 sont ouvertes à des chercheurs
internationaux de haut niveau, en sciences humaines et sociales.

Les résidents de l’IEA de Paris sont sélectionnés pour l’intérêt et le
caractère novateur et interdisciplinaire de leur projet de recherche. La
priorité sera donnée aux travaux visant à traiter de questions sociétales
urgentes. Des projets à l'interface des sciences humaines et des sciences
cognitives & neurosciences sont également éligibles.

Les chercheurs de tous les pays sont éligibles au programme, mais ne
doivent pas avoir passé plus de 12 mois en France au cours des trois
années précédant la date limite de dépôt des candidatures.

https://mcusercontent.com/848cc29443084efdd2bd681f5/files/90f52a05-6834-e45b-583e-8a5516eeef80/Appel_%C3%A0_propositions_pour_une_%C3%89cole_Internationale_d_%C3%A9t%C3%A9_2022.pdf
https://mcusercontent.com/848cc29443084efdd2bd681f5/files/90f52a05-6834-e45b-583e-8a5516eeef80/Appel_%C3%A0_propositions_pour_une_%C3%89cole_Internationale_d_%C3%A9t%C3%A9_2022.pdf
https://www.u-plum.fr/appel-a-projets-recherche-universite-paris-lumieres-campagne-2022/
https://www.u-plum.fr/appel-a-projets-recherche-universite-paris-lumieres-campagne-2022/
https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/residences-a-l-iea-de-paris-en-2022-2023


Pour en savoir plus

Infrastructure-oriented Call
 

Date limite : 7 juillet 2021

Critères :
eSSIF-Lab recherche des projets pour développer et démontrer des
solutions pratiques utilisant la Self-Sovereign Identity répondant à des
besoins notamment dans les domaines de la Santé, de la Gouvernance et
de l’Education. eSSIF-Lab reste ouvert à d’autres solutions en dehors de
ces domaines applicatifs. Financement: jusqu’à 106 000 €.

Stage 1: Hackathon + Proof of Concept (23 projets : 1 mois,
jusqu’à 15 000€).
Stage 2: Full functionality (15 projets : 5 mois, jusqu’à 50 000€).
Stage 3: Customer/Use-case integration (5 projets : 2 mois,
jusqu’à 41 000€).

Pour en savoir plus

AAP MRSEI 2021
 

Date limite de la 1ère étape  : 7 juillet 2021 à midi

Critères :
Cet instrument a pour but d'aider les équipes de recherche dans
l'obtention des appels européens (« Horizon Europe ») et internationaux.

Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour
objet de constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes
les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes
européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur
au niveau scientifique, technologique et/ou sociétal. Ces appels doivent
être clairement identifiés lors du dépôt du dossier.

Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour
une durée maximale de 24 mois (sans prolongation possible). L’aide
reçue financera exclusivement les actions permettant de définir des
intérêts scientifiques et économiques pour le montage d’un projet
européen ou international.

Pour en savoir plus

Les AAP de la Mission de recherche Droit et Justice
 

Date limite : 12 juillet 2021
 

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 2021 :
- Justice en temps de crise
- Droits, libertés, Justice et gouvernement en temps de crise(s)
- Justice sans audience
- Les enjeux juridiques de la transition écologique
- Défaillance économique

Pour en savoir plus

https://www.paris-iea.fr/en/apply/calls-for-applications/residences-a-l-iea-de-paris-en-2022-2023
https://essif-lab-second-business-oriented.fundingbox.com/
https://essif-lab-second-business-oriented.fundingbox.com/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=425379343522d6d8dfdaff5f1b03d9eb
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/?tx_anrprojects_request%5Baction%5D=show&cHash=425379343522d6d8dfdaff5f1b03d9eb
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/


Prix Descartes-Huygens
 

Date limite : 15 juillet 2021

Critères :
Le prix Descartes-Huygens soutient les chercheurs néerlandais et français
confirmés qui souhaitent développer des projets de recherche scientifique
en coopération avec des laboratoires en France et aux Pays-Bas.

Le prix distingue chaque année un chercheur satisfaisant aux conditions
suivantes :

Avoir atteint, notamment par son activité scientifique, un niveau
reconnu au plan international.
De préférence, avoir une coopération récente ou en cours avec
une équipe française. Les candidats doivent présenter les actions
qu’ils souhaitent développer pendant leur séjour de recherche en
France, dans le cadre du ou des projets de coopération envisagés.
Être ressortissant de l’Union européenne ou salarié d’un
établissement néerlandais depuis plus de cinq ans.

Le prix est de 23 000 €.
Pour en savoir plus

AAP - Le travail à distance
 

Date limite : 15 juillet 2021

Critères :
La Fondation entend soutenir les chercheurs (chercheurs, enseignants-
chercheurs, post-doctorants) désireux de faire œuvre originale et de
diffuser leurs travaux à un large public sur la thématique du "travail à
distance".

Elle offre ainsi 12 prix de 2500 euros (payés en fin de programme sous
forme de droits d’auteur) chacun pour la rédaction d'un article inédit qui
soit publiable dans une revue scientifique et d’un chapitre dans un
ouvrage collectif de la Fondation.

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 international AUF COVID-19.2
 

Date limite : 15 juillet 2021

Critères :
Ce nouvel appel pourra également financer des recherches actions,
enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la
crise sanitaire liée au Covid-19 et qui proposent des solutions innovantes
que ce soit dans les domaines de la santé, des sciences et technologies
mais aussi des sciences humaines, économiques et sociales. L’appel
priorise :

Des équipes de jeunes chercheurs portant des projets au bénéfice
des pays du Sud
Des consortia proposant des projets à impact national, régional ou
international. L’implication des Ministères concernés est
encouragée et valorisée.

L’appel vise à soutenir :

De nouveaux projets à mener dans les 12 mois.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid51317/appel-a-candidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2017.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25395-cid51317/appel-a-candidatures-pour-le-prix-descartes-huygens-2017.html
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidatures-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2022-le-travail-a-distance/
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidatures-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2022-le-travail-a-distance/
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_AUF_EO_Appels_15_juin_2021&utm_medium=email


Le déploiement de projets à vocation régionale ou internationale,
déjà à maturité, pour en favoriser l’adaptation locale ou le transfert
scientifique / technologique.
Le déploiement de projets ou les synergies entre projets soutenus
par l’appel international « COVID 19.1 » de l’AUF au niveau
national, régional ou international.
Soit des projets catégorie A (projet ayant un impact technologique,
économique et/ou social rapide) : La subvention de l’AUF est au
maximum de 20 000 euros et peut couvrir jusqu’à 90% du budget
global.
Soit des projets catégorie B (projet exceptionnel à fort impact ou
particulièrement innovant, avec une dimension nationale, inter-
régionale ou internationale) : La subvention de l’AUF est au
maximum de 50 000 euros et peut couvrir jusqu’à 80% du budget
global du projet.

Pour en savoir plus

Partenariats Hubert Curien (mobilités et échanges scientifiques).
 

Date limite 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.
 
22 juillet 2021 - Pologne - PHC Polonium :
https://www.campusfrance.org/fr/polonium
23 juillet 2021 - Honk Kong - PHC Procore :
https://www.campusfrance.org/fr/procore
30 juillet 2021 - Thaïlande - PHC Siam :
https://www.campusfrance.org/fr/siam
1er aout 2021 - Russie - PHC Polonium :
https://www.campusfrance.org/fr/kolmogorov
3 septembre 2021 - Singapour - PHC Merlion :
https://www.campusfrance.org/fr/merlion
8 septembre 2021 - Japon - PHC Sakura :
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
15 septembre 2021 - Lettonie - PHC Osmose :
https://www.campusfrance.org/fr/osmose
15 septembre 2021 - Islande - PHC Jules Verne :
https://www.campusfrance.org/fr/jverne
15 septembre 2021 - Norvège - PHC Aurora:
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
17 septembre 2021 - Taïwan - PHC Orchid :
https://www.campusfrance.org/fr/orchid

 
Pour en savoir plus

Appel à projets thématique sur l’intelligence artificielle - 2021
 

Date limite : 27 juillet 2021

Critères :
Le présent appel thématique sur l'intelligence artificielle est dédié aux
recherches à caractère dual à bas niveau de maturité technologique. Les

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_AUF_EO_Appels_15_juin_2021&utm_medium=email
https://www.campusfrance.org/fr/presentation-generale-des-phc
https://www.campusfrance.org/fr/polonium
https://www.campusfrance.org/fr/procore
https://www.campusfrance.org/fr/siam
https://www.campusfrance.org/fr/kolmogorov
https://www.campusfrance.org/fr/merlion
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/osmose
https://www.campusfrance.org/fr/jverne
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/orchid
https://www.campusfrance.org/fr/presentation-generale-des-phc
https://anr.fr/fr/detail/call/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-appel-a-projets-themat/


projets s’inscrivent dans l’un des trois axes détaillés dans le texte de
l’appel à projets :

Méthodes génériques pour l’intelligence artificielle de Défense
Les traitements de données massives issues de capteurs
hétérogènes
Traitement automatique du langage naturel

Pour en savoir plus

Appel à projets | Recherches émergentes
 

Date limite : 15 août 2021

Critères :
La FMSH apporte un appui scientifique, matériel et financier pour
l’amorçage de projets innovants autour de deux thématiques:

Transition écologique et justice sociale : Inventer de nouveaux
modèles de fonctionnement
Populisme et démocratie

L'appel est ouvert aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines
de sciences humaines et sociales, dès le niveau doctoral. Seul le
coordinateur ou la coordinatrice doit être statutaire, associé ou affilié à une
institution de recherche ou établissement d'enseignement supérieur
français qui hébergera le projet pendant sa durée.

Le projet est financé sur deux années consécutives à hauteur de
20 000€ au total (soit 10 000 € par an) ;
Le soutien porte sur les différents types de dépenses liées aux
activités du projet (frais de déplacement, hébergement,
restauration, logistique des évènements…), à l’exception des
salaires et rémunérations hors prestataires.

Pour en savoir plus

Challenge IA-Biodiv : « Recherche en Intelligence Artificielle dans le
champ de la biodiversité »
 

Date limite : 31 août 2021

Critères :
Le challenge IA-Biodiv s’inscrit pleinement dans le Plan IA et à ce titre il
vise en premier lieu à aborder les verrous actuels de recherche en IA.
L’effort de recherche doit par ailleurs s’articuler autour des enjeux  de 
recherche en biodiversité et, plus concrètement, autour de la question
suivante :

Quels modèles de prédiction élaborer et comment développer des
indicateurs plus performants  pour prédire et évaluer l'évolution de
la biodiversité sous contrainte du changement climatique et/ou des
activités anthropiques ?

Cette question globale est déclinée en trois grandes catégories d'objectifs
scientifiques appliqués au champ de la biodiversité :

Objectif 1 : concevoir des méthodes d'IA optimisées pour la
recherche en biodiversité
Objectif 2 : concevoir  des modèles et indicateurs de prédiction
pour la recherche en biodiversité
Objectif 3 : concevoir des méthodes d'IA hybrides

Les  recherches  financées concerneront le  milieu  marin côtier
(méditerranéen, puis dans  un deuxième  temps pacifique).

Pour en savoir plus

https://anr.fr/fr/detail/call/accompagnement-specifique-des-travaux-de-recherches-et-dinnovation-defense-appel-a-projets-themat/
https://www.fmsh.fr/fr/recherche/31323
https://www.fmsh.fr/fr/recherche/31323
https://anr.fr/fr/detail/call/challenge-ia-biodiv-recherche-en-intelligence-artificielle-dans-le-champ-de-la-biodiversite/
https://anr.fr/fr/detail/call/challenge-ia-biodiv-recherche-en-intelligence-artificielle-dans-le-champ-de-la-biodiversite/


Appel à candidatures dans le cadre du Programme CAT
 

Date limite : 1er septembre 2021
Critères :
Le programme CAT vise à encourager les réseaux d'excellents
chercheurs en début de carrière qui se consacrent à la conception de
nouvelles idées pour comprendre et relever les défis sociétaux actuels ou
émergents, et à aider à transformer ces idées en actions concrètes. La
participation de parties prenantes non académiques est encouragée.

Avec peu de lignes directrices et un processus de candidature très léger,
CAT est conçu pour maximiser la créativité de groupes de 3 à 5
personnes de toute discipline et leur permettre de se rencontrer pour de
courts séjours (deux semaines maximum) dans les instituts participants,
d'être mis en contact avec les résidents et les communautés de recherche
locales.
  

Pour en savoir plus

Appels à projets spontanés
 

Date limite : 13 septembre 2021
Critères :
Pour tout projet en dehors de ces thématiques : Justice en temps de crise
; Droits, libertés, Justice et gouvernement en temps de crise(s) ; Justice
sans audience ; Les enjeux juridiques de la transition écologique ;
Défaillance économique

Pour en savoir plus

Call for applications for three 2-year Research Fellowships
 

Date limite : 15 octobre 2021
Critères :
2-year Postdoctoral Fellowships : Within the Synergy Postdoctoral
Fellowship Programme we open the possibility to (academic) partners to
apply. This programme allows two researchers with different disciplinary
backgrounds to work on a single project, each contributing their own
topical or methodological expertise, while having the opportunity to
sharpen their individual research profiles. Each researcher will be
awarded an individual Postdoctoral Fellowship.

Each fellow is a member of both a university department and the
Zukunftskolleg. Additionally, fellows of the Zukunftskolleg can be affiliated
to the Clusters of Excellence at the University of Konstanz: "Politics of
Inequality"and the "Centre for the Advanced Study of Collective
Behaviour".

The Zukunftskolleg provides them with a professional infrastructure and
an appropriate workplace for conducting research. Each fellow receives
an annual research allowance, e.g. for funding research assistants or
equipment. Furthermore, the Zukunftskolleg gives financial support for
start-up, consumables and travel costs, and assists in developing
academic skills.

Pour en savoir plus

Appel à projets i-Démo
 

https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
https://www.paris-iea.fr/fr/gestion-des-candidatures/gestionnaire-appels/constructive-advanced-thinking-cat-programme
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/projets-de-recherche-hors-appels-a-projets/
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/projets-de-recherche-hors-appels-a-projets/
https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/postdoctoral-fellowship/
https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/postdoctoral-fellowship/


Date limite : 3 mai 2022
Critères :
L’action « i-Démo » du Programme d’investissements d’avenir (PIA) a
pour objectif le développement d’entreprises industrielles et de services
sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour
notre économie et contribuant aux transitions énergétiques, écologique et
numérique.

Cet appel à projets est générique ; d’autres appels à projets thématiques
pourront être lancés en fonction des priorités gouvernementales. Les
projets relevant de thématiques traitées par les stratégies d’accélération
ont vocation à être présentés dans le cadre de ces dispositifs.

Le projet peut également être porté par un consortium qui rassemble des
partenaires industriels et des partenaires de recherche, et le cas échéant
un ou plusieurs utilisateur final de la solution. Les projets collaboratifs
doivent associer a minima une PME ou ETI, dans la limite de 6
partenaires (sauf pour les projets s’inscrivant dans le cadre de
programmes européens).

Pour en savoir plus

Appels européens.

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

 
L'appel MRSEI présenté ci-dessus peut être un tremplin très aidant pour le montage d'un projet européen
préparé par la constitution d'un réseau scientifique

Horizon Europe, la suite d'H2020
 

Ouverture des appels 2021 : le 22 juin / clôture des appels : le 07
octobre 2021

Ouverture des appels 2022 : janvier 2022 / clôture des appels : avril
2022

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.

L’enveloppe moyenne des projets est de 3 millions d'euros.
 

Pour en savoir plus

European Research Council
 

Date limite pour les Advanced grant : 31 août 2021

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-i-Demo-52255
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-programme-horizon-europe-2019.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-programme-horizon-europe-2019.html


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 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

Marie Skłodowska-Curie Fellowships

Critères :
The goal of the MSCA Fellowships is to enhance the creative and
innovative potential of experienced researchers, wishing to diversify their
competence in terms of skill acquisition through advanced training,
international and intersectoral mobility.

 

MSCA Doctoral Networks :
Pour des projets de recherche collaboratif
autour de la formation doctorale. Mise en

place d'un consortium.

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture  : 16 nov. 2021

MSCA Postdoctoral Fellowships :
Pour favoriser la mobilité des jeunes

chercheurs. Bourse individuelle.

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 12 oct. 2021

MSCA Staff Exchanges :
Pour favoriser la mobilité des chercheurs en

poste. Mise en place d'un consortium.

Ouverture : 7 oct.  2021
Clôture : 9 mars 2022

MSCA COFUND :
Pour la mise en place de projets de recherche
incluant le secteur privé. Mise en place d'un

consortium.

Ouverture : 10 oct. 2021
Clôture : 10 février 2022

MSCA and Citizens :
Pour la mise en place d'action de vulgarisation
(comme la Nuit européenne des chercheurs).

Mise en place d'un consortium.

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 7 oct. 2021

 
Pour en savoir plus

Appel à contributions.

https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en


APPEL À CONTRIBUTIONS MOST–UNESCO – Les sciences sociales
face à la pandémie de COVID19
 

Date limite : 15 juillet 2021

Critères :
Cet appel peut accueillir des propositions inédites (n’ayant pas fait l’objet
d’une publication jusqu’à la date du colloque). Les contributions attendues
peuvent adopter une approche transversale dans l’étude de l’impact du
COVID19 au prisme des sciences sociales. Un résumé de 800 (minimum)
à 1000 signes (maximum), rédigé par l’auteur.e présentera les
thématiques envisagées.
Les contributions attendues pourraient porter sur l’une des quatre
thématiques suivantes :

les effets de la pandémie sur le corps et la notion de personne.
les effets du COVID19 sur les pratiques et les représentations
communautaires locales.
la pandémie au niveau des institutions nationales.
la fermeture des frontières a sans nul doute des effets immédiats
sur la circulation des gens, des informations et des marchandises.
En d’autres termes, la pandémie affecte aussi indirectement la
globalisation.

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

https://fr.unesco.org/news/sciences-sociales-face-pandemie-covid19-appel-contributions
https://fr.unesco.org/news/sciences-sociales-face-pandemie-covid19-appel-contributions

