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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 nationaux.

Partenariats Hubert Curien (mobilités et échanges scientifiques).
Date limite entre
le 28 avril et le 1er juin 2021
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.
28 avril 2021 - Afrique du Sud - PHC PROTEA :
https://www.campusfrance.org/fr/protea
1er juin 2021 - Suisse - PHC Germaine de Staël :
https://www.campusfrance.org/fr/stael
14 juin 2021 - Pays Bas - PHC Van Gogh:
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh

Pour en savoir plus

DIM1HEALTH
Date limite : 3 mai 2021
Critères :
Appel d’offre annuel pour soutenir la recherche sur les maladies
infectieuses en Île-de-France, a travers la triade santé environnementale,
santé humaine et santé animale, DIM1HEALTH cible les actions de la
chaîne « dépistage-surveillance-traitement-prévention-prédiction » tout en
tenant compte de la demande sociétale. DIM1HEALTH soutient des
projets collaboratifs, des colloques et des investissements.
AXE 1 : Anticiper les émergences en infectiologie humaine et animale
Apport des méthodologies à haut débit

Etude des impacts environnementaux
Surveillance épidémiologique
AXE 2 : Prévenir et traiter les maladies infectieuses
Approches innovantes de vaccination
Nouvelles stratégies thérapeutiques (homme ou animal)
Impact de la variabilité génétique des hôtes pour leurs défenses
immunitaires face aux pathogènes et les réponses à la vaccination
AXE 3 : Perceptions sociales de la prévention et de l’innovation en
matière de maladies infectieuses
Impacts des innovations thérapeutiques et diagnostiques
Les transformations des relations entre humains et animaux
Pour en savoir plus

AAP - Presse et médias
Date limite : 9 mai 2021
Critères :
Cet AAP du ministère de la Culture vise à soutenir des programmes de
recherche et de développement portant sur le secteur de la presse.
Les programmes proposés peuvent traiter de l’une ou de plusieurs des
thématiques suivantes :
les conditions de production de l’information : data journalisme,
exploration des données (data mining), question du défaut
d’identification des fausses informations (fake news), journalisme
augmenté (intelligence artificielle, réalité augmentée...), etc. ;
l’expérience utilisateur : personnalisation des contenus, diffusion et
liquidité de l’information, plateformisation des contenus et
simplification des moyens d’authentification, etc. ;
la monétisation des contenus auprès des utilisateurs : murs de
paiement (paywall), formules d’abonnement, etc.
Pour en savoir plus

AAP - Action-Liban
Date limite : 17 mai 2021
Critères :
Les propositions de projets attendues dans cet appel devront notamment
contribuer à évaluer et analyser l’impact de la pandémie de la Covid-19
sur les différents aspects humains, sociaux, économiques,
environnementaux et sanitaires, et à proposer des mécanismes de
réduction de la vulnérabilité et de renforcement de la résilience libanaise
toute catégorie confondue (scientifique, sanitaire, sociale, économique,
psychologique, etc.).
Les propositions de recherche devront anticiper des réponses durables et
couvrir au moins un des thèmes suivants :
Études et analyses des impacts économique et organisationnel sur
les différents secteurs d’activité en incluant l’intégration des
différentes vulnérabilités et les récentes conjonctures libanaises.
Prévention, évaluation, et gestion des risques et des crises
Physiopathogénie et épidémiologie
Epidémie et dynamiques sociales
Solutions et mécanismes de réduction de la vulnérabilité, de
remédiation, de récupération, et de renforcement de la résilience

libanaise toute forme confondue.
Les propositions de projets seront obligatoirement déposées pour le
compte d’un consortium binational franco-libanais.
Pour en savoir plus

AAP Murgaš
Date limite : 25 mai 2021
Critères :
Le programme « Murgaš » à titre permettra à des équipes françaises de
recherche d'amorcer ou de renforcer leurs échanges avec des équipes
slovaques. Il financera des missions de préfiguration en Slovaquie par des
membres des équipes françaises, lors du deuxième semestre 2021.
L’objectif est de favoriser l’émergence d’équipes franco-slovaques et de
leur permettre de structurer de nouveaux projets de coopération pour
candidater efficacement à de futurs appels d'offre.
Les thématiques prioritaires seront :
technologies spatiales ;
transition énergétique (y compris les secteurs de l'hydrogène et
des batteries) ;
technologies quantiques ;
biotechnologies ;
intelligence artificielle et numérisation ;
défense et sécurité.
Toutefois les candidatures dans d'autres domaines pourront être prises en
compte.
Pour en savoir plus

Laboratoires communs organismes de recherche publics – TPE/PME
Date limite : 25 mai 2021
Critères :
L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche
académique à créer des partenariats structurés à travers la coconstruction de « Laboratoires Communs » entre une TPE/PME ou une
ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Un Laboratoire Commun
est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement, et
notamment :
une gouvernance commune,
une feuille de route de recherche et d’innovation,
des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de
route,
une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du
travail partenarial.
Pour en savoir plus

IReSP - AAP 2021
Date limite : 31 mai 2021
Critères :
En 2021, le programme de soutien «Autonomie : personnes âgées et
personnes en situation de handicap» comprend quatre appels à projets:
Un appel à projets générique dit « Blanc »

Un appel à projets thématique « Établissements, services et
transformation de l’offre médico-sociale »
Un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et
sociales »
Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté
mixte de recherche »
Pour en savoir plus

AAP - Justice des mineurs
Date limite : 12 juin 2021
Critères :
Dans le cadre de sa programmation scientifique 2021, la Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse lance deux appels à projet de
recherche.
Le premier appel (AAP 1 « TRAJECTOIRES ») porte sur les parcours
des jeunes doublement suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et la
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et sur leur prise en charge par
les professionnels. La plupart des recherches sur les doubles suivis étant
conduites par le prisme de l’ASE, il conviendra dans cette recherche de
questionner ces parcours d’une part par l’entrée de la PJJ et d’autre part
par celle du juge des enfants. Montant : 40 000 euros.
Le second appel (AAP 2 « CONFLIT ») porte sur la prise en charge
éducative des mineurs protégés face au conflit entre parents. En effet, en
protection de l’enfance (Aide sociale à l’enfance et Protection judiciaire de
la jeunesse), au civil comme au pénal, l’action éducative peut s’avérer
contrainte voire empêchée par le conflit entre parents, les professionnels
de la prise en charge des jeunes étant mis en difficulté par la dissonance
éducative émanant du conflit. Via une recherche, si possible
pluridisciplinaire, la DPJJ souhaite contribuer à la production de
connaissances supplémentaires sur la problématique de la prise en
charge éducative des enfants protégés au prisme du conflit entre
parents. Montant : 30 000 euros.
Pour en savoir plus

ANR - Appel T-AP RRR
Date limite : 14 juin 2021
Critères :
L'ANR et la Plateforme Transatlantique T-AP lance un appel à recherche
collaborative sur le thème Recovery, Renewal and Resilience in a PostPandemic World (T-AP RRR), qui vise à mettre en évidence l'importance
de la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) dans l'analyse
et la compréhension des effets complexes de la pandémie de COVID-19.
Chaque projet doit comprendre au moins trois porteurs éligibles provenant
d'au moins trois pays différents participant au programme T-AP. Les
candidats sont tenus de soumettre des propositions de recherche
novatrices, interdisciplinaires et significatives en sciences humaines qui
abordent un ou plusieurs des cinq défis suivants :
réduire les inégalités et les vulnérabilités ;
construire une société plus résiliente, inclusive et durable ;
favoriser la gouvernance démocratique et la participation politique
;
faire progresser l'innovation numérique responsable et inclusive;
assurer une communication et des médias efficaces et précis.
Pour en savoir plus

AAP - Usages des technologies numériques
Date limite : 2 juillet 2021
Critères :
Cet appel à projets de recherche scientifique prote sur l’usage des
technologies numériques dans les champs de la santé, de
l’autonomie (en lien avec l’âge et le handicap) et de l’accès aux
droits.
L’appel à projets s’adresse aux chercheurs dans des disciplines de
sciences humaines et sociales (SHS) (sociologie, économie,
démographie, sciences politiques, droit, histoire, sciences de la gestion,
psychologie, etc.). Les projets portés par des équipes pluridisciplinaires
(croisement des SHS) sont encouragés. Les projets de recherche
participative sont possibles.
Quatre axes sont proposés :
Axe 1 : Transformation de l’action publique : des nouvelles
technologies aux nouvelles approches ?
Axe 2 : La (re) spatialisation des actes : du guichet/cabinet/agence
au domicile ?
Axe 3 : Outils numériques et aides technologiques, autonomie des
personnes et inégalités sociales ;
Axe 4 : L’évaluation des technologies numériques : de la mesure
de leurs effets à la compréhension de leurs usages ?
Chaque projet retenu pourra prétendre à un financement maximum
de 100 000 euros, excepté les projets de recherche participative qui
peuvent prétendre à une subvention maximale de 130 000 euros.
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

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

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

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

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 Advanced grant : 31 août 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 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 : 4 mai 2021
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 :
Ouverture : 17 juin 2021
Pour la mise en place d'action de vulgarisation
Clôture : 14 octobre 2021
(comme la Nuit européenne des chercheurs).
(dates non-officielles)
Mise en place d'un consortium.
Pour en savoir plus

Appels internationaux.

AAP vagues de chaleur
Date limite : 23 mai 2021
Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent.
L’objectif de l’appel est de permettre de répondre à ces questions :
Quels groupes sont les plus vulnérables aux vagues de chaleur
dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et quels sont les

impacts différenciés de ces phénomènes sur chacun de ces
groupes ?
Comment ces différentes populations perçoivent-elles leur risque
lié à la chaleur ? Quels sont les paramètres qui influent sur cette
perception ? Quelle est la corrélation entre perception des risques
et l’adaptation des comportements de prévention et de protection ?
Quelles sont les dynamiques sociales en place pour prévenir cette
vulnérabilité et les risques ? Quels sont les obstacles à l’accès à
l’aide fournie en réponse aux vagues de chaleur ?
La Fondation a identifié pour cet appel neuf zones prioritaires :Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France métropolitaine et outremer, Gabon, Guinée, Sénégal, Togo.
Montant : 17 000€
Pour en savoir plus

AAP Santé et changements climatiques
Date limite : 23 mai 2021
Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent.
L’objectif général de la recherche sera d’étudier les impacts sanitaires du
changement climatique, les réponses qui peuvent y être apportées, ainsi
que de renforcer le plaidoyer en faveur d’une réinvention des modes de
réponse humanitaire et de l’adaptation des systèmes de santé aux
bouleversements en cour
La Fondation a identifié pour cet appel cinq zones prioritaires :Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo
Montant : 17 000€
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

