
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 nationaux.

Sidaction - Appel à projet scientifique et médical 2021

Date limite : 11 février 2021 à 13h

Critères :
Cet AAP finance des projets de recherche multidisciplinaires ayant une
pertinence pour l’avancée des recherches sur le VIH/sida et pour la prise
en charge des personnes vivant avec le VIH. Son soutien s’inscrit dans la
complémentarité avec d’autres sources de financement.  Les demandes
multidisciplinaires sont fortement encouragées.

Afin  de  renforcer  le  domaine  en  sciences  de  l'homme  et  de  la
société, et en santé publique, un travail d’accompagnement individualisé
auprès  des  candidats  est  proposé.  Dans  ce cadre,  les  candidats  sont
fortement  encouragés  à  prendre  contact  avec  le  Responsable  des
recherches  opérationnelles  en  amont  du  dépôt  de  dossier,  afin  qu’ils
puissent  bénéficier  de  conseils  personnalisés  (eawards-
sps@sidaction.org).

Les projets de recherche doivent se dérouler :

en France dans les laboratoires publics, les services cliniques et
les organismes à but  non lucratif  ayant  parmi  leurs missions  le
soutien à la recherche, et/ou
dans les pays à ressources limitées, tels que définis par le Comité
d’Aide au Développement de l’OCDE (v. liste au 1er janvier 2018),
à condition qu’elles fassent l’objet d’une coordination scientifique
et  d’une  gestion  financière  par  une  structure  française  de
recherche publique ou privée à but non lucratif ayant  parmi ses
missions le soutien à la recherche.

Pour en savoir plus

AAP 2021 MSA

Clôture pour la réception des lettres d’intention : 12 février 2021

Critères :
L’appel à projets entend financer des projets de recherche menés par les
laboratoires  scientifiques  français,  toutes  disciplines  confondues,
comprenant  la  santé  comme  l'ensemble  des  questions  relevant  de  la



protection sociale des populations agricoles.

Axe  1  :  Étude  du  risque  suicidaire  chez  les  professionnels
agricoles : analyse du risque et proposition d’outils de prévention
Axe 2 : Inégalités sociales, de genre, d’âge et de santé dans les
territoires ruraux
Axe 3 : Analyse de l'efficacité d’action d’accompagnement social
des  populations  vulnérables  en  zones  rurales.  Pistes
d’amélioration
Axe  4  :  L’offre  de  santé  dans  les  territoires  ruraux  :  comment
répondre aux besoins des populations ?

Sont éligibles, les projets portant sur tous les aspects de la santé
entendue  au  sens  défini  par  l’OMS.  Les  études  sur  la  base  d’une
problématique expérimentale en sciences économiques et sociales seront
également considérées. Sont exclues de cet appel à projets, les études
impliquant la création d’une cohorte ou d’un essai clinique de novo.
Les projets soumis doivent émaner d’une ou de plusieurs équipes. Si le
projet proposé est collaboratif, il doit démontrer une intégration de l’activité
des équipes et ne pas relever d’une simple juxtaposition de compétences.
La durée du projet est limitée à 2 ans et le financement d’un montant
maximum de 90 k€.

Calendrier:
Clôture pour la réception des lettres d’intention :  12 février 2021 avant
minuit
Ouverture de la sélection finale : 28 avril 2021
Clôture pour la réception des projets pré-sélectionnés : 11 juin 2021
Communication des résultats : octobre 2021

Pour en savoir plus

AAP EJP RD 2021

Date limite de la 1ère étape  : 16 février 2021 à midi

Critères :
Recherches en Sciences humaines et sociales (SHS) visant à améliorer la
mise en œuvre des soins de santé et la vie quotidienne des personnes
vivant avec une maladie rare.

Les projets de recherche transnationaux doivent couvrir au moins un des
domaines suivants, de pertinence équivalente pour cet appel:

Recherche  sur  les  services  de  santé  et  d’aide  sociale  pour
améliorer la prise en charge des patients et des familles/ménages.
Impact économique des maladies rares.
Impact psychologique et social des maladies rares.
Etudes portant sur l’impact/le poids du retard dans le diagnostic et
l’absence d’intervention thérapeutique.
E-Santé  dans  les  maladies  rares:  Utilisation  de  systèmes
technologiques  innovants  pour  les  pratiques  de  soins  dans  les
services sociaux et de santé.
Développement et amélioration des méthodes de recherche sur la
santé dans les maladies rares.
Les effets de la crise pandémique et de l’alerte et des réponses à
l’épidémie  mondiale  dans  le  domaine  des  maladies  rares,  et
l’émergence de parcours de soins innovants à cet égard.

Pour en savoir plus



5ème AAP SHS

Date limite : 28 février 2021

Critères :
L'AAP  relève  de  disciplines  diverses  :  anthropologie,  sociologie,
philosophie, démographie, psychologie, droit, économie, etc. La recherche
pourra être menée dans l’une ou l’autre de ces domaines scientifiques,
mais également sur des pratiques neuropsychologiques, orthophoniques,
kinési-thérapiques, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Une  attention  particulière  sera  néanmoins  portée  aux  thèmes
suivants: les patients en âge d’activité professionnelle, l’Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP) et les aidants.

Type de soutiens possibles :

Des  bourses  pour  jeunes  chercheurs  :  Doctorant  en  3ème  ou
4ème année de thèse (33000€ pour 1 an), Post-doctorant en 1ère
ou 2ème année (50000€ pour 1 an);
Des  soutiens  à  des  projets  présentés  par  des  équipes  de
recherche (58000€ pour 3ans);
Un Grand Appel d’Offre concerne des projets d’envergure dans le
but  de  permettre  à  des  équipes  de  réaliser  des  recherches
collaborativeset/ou  transdisciplinaires.  La  durée  du  projet  sera
limitée à 3 ans (148000€).  

Pour en savoir plus

AAP MRSEI 2021

Date limite de la 1ère étape  : 2 mars 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

Résilience Covid-19

Date limite : 2 mars 2021 à 13h

Critères :
Dans  la  continuité  des  appels  Flash  Covid-19  et  RA-Covid-19,  l’appel
Résilience  Covid-19,  vise  à  recueillir  des  propositions  de  projets  de
recherche  urgents  dont  les  résultats  pourront  constituer  une  aide  à  la
décision dans le domaine sanitaire et contribuer à la gestion et au contrôle
de l’épidémie et de ses effets au cours des 12 prochains mois.

Dans cet appel Résilience Covid-19, les approches pluridisciplinaires sont
recommandées. En cohérence avec les recommandations de l’OMS et les



priorités  de  recherche  établies  par  REACTing,  l’appel  soutiendra  les
thématiques relevant des 3 axes suivants :

Physiopathogénie et épidémiologie ;
Prévention, contrôle de l’épidémie et dynamiques sociales ;
Impacts économique et organisationnel sur les différents secteurs
d’activité et les relations internationales.

Les propositions de recherche devront concerner des thématiques peu ou
non explorées dans les appels Flash Covid-19et RA-Covid-19.

Pour en savoir plus

Chaires industrielles 2021

Date limite : 9 mars 2021 à 13h

Critères :
Le programme Chaires Industrielles poursuit un triple objectif :

Construire  et  structurer  des  projets  de  recherche  scientifique
collaboratives dans des domaines prioritaires et stratégiques pour
les acteurs publics et privés impliqués dans la chaire industrielle,
via un partenariat fort et durable.
Permettre  à  des  enseignants-chercheurs  ou  des  chercheurs  de
notoriété internationale, français ou étrangers, en mobilité ou non,
de travailler sur un programme de recherche ambitieux, innovant
et de portée industrielle indiscutable.
Assurer une formation par la recherche, en offrant aux doctorants
et  post-  doctorants  l’approche des travaux de recherche menés
selon une vision à long terme dans les laboratoires de recherche
académique  couplée  à  l’expérience  des  acteurs  du  monde
économique.

Ce programme est ouvert à toutes les thématiques de recherche, sur des
sujets définis conjointement par les parties concernées.
Un financement sera accordé pour une période maximale de 48 mois, la
contribution  de  l’ANR  étant  apportée  à  concurrence  de  celle  des
entreprises (apport en numéraire versé à l’établissement d’accueil).

Pour en savoir plus

AAP FRAL 2021

Date limite : 11 mars 2021 à 13h

Critères :
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - FRAL
2021 : Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences
humaines  et  sociales.  Il  est  destiné  à  soutenir  des  projets  proposés
conjointement par des équipes françaises et allemandes.  D’un point de
vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas tenus de
concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands.

Pour en savoir plus



AAP 2021 "Islam, religion et société"

Date limite : 29 mars 2021

Critères :
Les recherches soutenues dans le cadre de cet  AAP est  d'éclairer les
dynamiques complexes de l’islam en France et en Europe, à travers ses
différentes expressions, dans le contexte contemporain, en donnant à voir
la  diversité  de  ses  courants,  pratiques  et  discours,  ainsi  que  sa
composition et  ses  recompositions.  Les usages passés  et  présents  du
corpus religieux islamique, l’étude de la production scripturaire ancienne
comme contemporaine sont également étudiés.

Une  approche  pluridisciplinaire  intégrant  sociologie,  anthropologie,
philosophie,  droit,  économie,  science  politique,  histoire,  philologie,
islamologie, science de l’éducation et sciences de l’information et de la
communication est encouragée.

Elle  est  accordée  pour  la  durée  du  projet,  de12  mois  maximum,et  ne
pourra dépasser le montant maximum de 60000 €. Pour information, la
majorité des projets sont financés à hauteur de 15 à 30000 €.

Pour en savoir plus

AAP Santé publique et environnement

Date limite : 31 mars 2021

Critères :
En 2021, la Fondation de France poursuit son soutien aux thématiques et
approches suivantes dans le champ de la santé humaine :

études  sur  l’impact  sanitaire  des  facteurs  de  risques
environnementaux ;
études  portant  sur  des  actions  de  prévention  en  santé
environnementale ;
études  sur  les  mobilisations  collectives  et  les  interventions
publiques relatives aux questions de santé environnementale.

Les  études  épidémiologiques  ou  en  sciences  sociales  seront
considérées. Dans cet appel d’offres, l’environnement inclut les facteurs
physiques, les agents chimiques et biologiques, présents dans les milieux
de vie dont le travail.

Seront d’emblée exclues de l’appel d’offres :

les  approches  expérimentales  conduites  chez  l’animal  et  les
approches exclusivement cellulaires et moléculaires ;
les  études portant  sur  les  expositions humaines qui  n’explorent
pas leurs conséquences sanitaires ;
les  études  portant  sur  l’alimentation,  en  dehors  de  la
problématique des contaminants alimentaires ;
les études dont l’exposition porte sur les addictions.
les études portant sur le SARS-CoV-2.

Pour en savoir plus

AAP INCA - Agir en santé publique

Date limite : 22 avril 2021 à 16h

Critères :
Cet  appel  à  projets  a  pour  objectif  de  promouvoir  des  études,



expérimentations  ou  actions  dans  le  champ  de  la  prévention  et  du
dépistage des cancers. Les projets proposés doivent s’appuyer sur des
démarches  innovantes,  reproductibles  et  mutualisables,  en  intégrant
systématiquement une évaluation solide.

le 1er axe de l’AAP, s’inscrit dans une approche transversale pour
intégrer  la  prévention  dans  ces  différentes  dimensions,  de  la
prévention  primaire  à  la  prévention  tertiaire  (prévention  d’un
premier cancer, d’un second cancer ou d’une récidive). Le thème
est la personnalisation des parcours de prévention et de dépistage
des cancers  selon  les niveaux de risques  des individus  et  des
populations ;
le  2ème  axe  porte  spécifiquement  sur  la  prévention  et  a  pour
thème  l’aménagement  du  territoire  en  tant  que  levier  pour  la
prévention des cancers. Deux types de projets sont visés : la mise
en place d’actions d’aménagement du territoire en lien avec la dé-
normalisation du tabac d’une part et d’autre part la protection de
l’exposition aux rayonnements UV des enfants et adolescents ;
le 3ème axe porte sur le dépistage des cancers et a comme thème
l’évaluation des innovations organisationnelles ou technologiques
pour le dépistage des cancers.

Pour en savoir plus

Appels européens.

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

EIC Pathfinder

Date limite : 19 mai 2021.

EIC Pathfinder  ("l’éclaireur")  soutient  les projets  visant  à explorer  des
domaines de recherche et des thématiques susceptibles de déboucher sur
des technologies de pointe, en particulier des technologies de rupture.

Deux types d’appels à projets seront lancés :

Bottom-up (TRL 1-3): projets collaboratifs “blancs”.
Top-down (TRL 2-4) : projets collaboratifs en grande majorité, une
minorité d’appels ouverts aux projets mono-bénéficiaires.

Pour pouvoir postuler, il  faudra constituer un consortium (organisme de
recherche,  université,  PME,  industrie,  etc)  avec  au  moins  3  pays
différents.

Types de financement : les projets sélectionnés reçoivent un financement
de type subvention, jusqu'à 3M€.

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.

Les premières dates de dépôt seront autour du 15 juin 2020 et
l’enveloppe moyenne des projets est de 2 millions d'euros.

Pour en savoir plus

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

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 : Ouverture : 4 mai 2021



Pour des projets de recherche collaboratif
autour de la formation doctorale. Mise en

place d'un consortium.

Clôture  : 16 nov. 2021
(dates non-officielles)

MSCA Postdoctoral Fellowships :
Pour favoriser la mobilité des jeunes

chercheurs. Bourse individuelle.

Ouverture : 15 avril 2021
Clôture : 15 sept. 2021
(dates non-officielles)

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
(dates non-officielles)

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

(dates non-officielles)

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 : 17 juin 2021
Clôture : 14 octobre 2021

(dates non-officielles)

Pour en savoir plus

Appels internationaux.

AAP 2021

Date limite : 1er février 2021
Critères :
Le  Fonds  France-Berkeley  soutient  et  promeut  les  échanges  et
collaborations  scientifiques  entre  Berkeley  et  les  établissements
d’enseignement  supérieur  en  France  dans  toutes  les  disciplines.  Des
propositions  mono-  ou  inter-disciplinaires  peuvent  être  soumises
dans tous les domaines : STEM, arts et sciences humaines, sciences
sociales,  droit,  affaires,  éducation  et  santé  publique.  Les  projets
doivent de dérouler dès le 1er Juillet et devront être achevés dans un délai
de 18 mois.

Pour  cette  édition  2021,  seront  accueillis  favorablement  (mais  sans
exclusive) les propositions de projets qui répondent aux défis mondiaux
actuels dans des domaines clés tels que:

La durabilité, l’énergie et l’environnement
La démocratie et la justice sociale
La diversité, l’équité et l’inclusion
L’intelligence artificielle et la technologie numérique
L’innovation et l’avenir du travail

Le montant maximum par projet collaboratif franco-américain est de
12 000$.

Pour en savoir plus



Bourse postdoctorale 2021 de l’Initiative de recherche sur l’immigration

Date limite : 15 février 2021
Critères :
Financée par le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, l'IRI a
pour objectif de tisser des liens entre la recherche en immigration qui se
fait au Québec et celle qui se fait ailleurs dans le monde. Son programme
annuel de bourses postdoctorales vise à appuyer un chercheur hors
Québec qui souhaite développer un projet de recherche comparant le
Québec au reste du Canada ou à d'autres régions du monde.

Plus précisément, l'IRI recherche des candidatures souhaitant réaliser un
projet sur :
1) les politiques d'immigration comparées ou
2) l’intégration des immigrants et/ou les attitudes envers l'immigration. Les
méthodologies qualitatives et quantitatives sont les bienvenues.
La  personne retenue travaillera  sous  la  supervision  de  Mireille  Paquet
et/ou Antoine Bilodeau.

La bourse postdoctorale est d'une valeur de 53 000 $ en salaire, plus
2 500 $ en fonds de recherche et 2 500 $ en fonds de déplacement
pour les conférences et cela sur 12 mois.

Pour en savoir plus

Dan David Prize awards scholarships to post-doctoral researchers

Date limite : 10 mars 2021
Critères :
The Dan David  Prize laureates annually  donate  twenty scholarships of
US$15,000 each to outstanding post-doctoral researchers of exceptional
promise  in  the  selected  fields  (mentionned  bellow)  for  the  coming
academic year, beginning in Fall 2021. Ten scholarships are awarded to
students at universities throughout the world.

Past - History of Health and Medicine
Present - Public Health
Future - Molecular Medicine

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


