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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.

ANR - AAP MRSEI 2022
Session d’évaluation 1 - 7 février 2022
Session d’évaluation 2 - 28 avril 2022
Session d’évaluation 3 - 1er juillet 2022
Session d’évaluation 4 - 18 octobre 2022
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
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Date limite : 7 février 2022
Critères :
une Bourse de Recherche Eveil des sens (dotation : 3 000 €) pour
financer des projets de recherche fondamentale pour mieux comprendre
un aspect du développement physiologique ou pathologique des sens de
l'enfant ou des projets de recherche appliquée pour expérimenter un
dispositif de prise en charge innovant en lien ou non avec la santé
environnementale du jeune enfant.
un Prix de Recherche Action (dotation : 8 000 €) pour financer un projet
mené par des praticiens de terrain et/ou des chercheurs sur le thème :
"Les accueils de l'enfance approches innovantes (maison de l'enfance,
dispositifs périscolaires, pouponnières, autres)".
Pour en savoir plus

AAP IdF - La science pour tous 2022 - Partager la culture scientifique,
technique et industrielle
Date limite : 10 février 2022
Critères :
La Région vise, via cet appel à projets, à partager, avec et pour tous les
Franciliens, les apports des sciences, à valoriser les filières scientifiques
et techniques et à encourager le dialogue sciences-société et les sciences
participatives.
Sont éligibles les actions ponctuelles organisées entre le 1er juin
et le 31 décembre 2022 ;
Le montant de la subvention est plafonné à : 30.000€ en
fonctionnement et 20.000€ en investissement, dans la limite de
60% du montant total des dépenses éligibles.
Pour en savoir plus

INHA - Bourses de mobilité nationale et internationale 2022
Date limite : 14 février 2022
Critères :
Grâce au soutien du MESRI, l'INHA attribue en 2022 des bourses de
mobilité nationale et internationale aux jeunes chercheuses et
chercheurs pour des projets relatifs à l'histoire de l'art. Les aides
peuvent aller jusqu'à 1000 euros pour une mobilité en France
métropolitaine, 3000 euros (Europe et DROM) et 5000 euros (hors
Europe) au cours de l'année 2022.
Pour en savoir plus

mission Droit et Justice - AAP blanc 2022
Date limite : 18 février 2022
Critères :
L’Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice finance
des projets de recherche orientés sur les approches comparées
européennes et internationales, de même que l’étude prospective des
enjeux auxquels le droit et la justice doivent faire face et réalisés par des
équipes de chercheur.e.s, issues du CNRS et/ou des universités et autres
institutions de recherche.
Pour en savoir plus
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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.
16 février 2022 - Maroc - PHC Toubkal 2023 :
https://www.campusfrance.org/fr/toubkal
17 mars 2022 - Tunisie et Maroc - PHC Maghreb 2023 :
https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
13 avril 2022 - Tunisie - PHC Utique 2023 :
https://www.campusfrance.org/fr/utique
1er mars 2022 - Kenya - PHC Pamoja 2022 :
https://www.campusfrance.org/fr/pamoja

Pour en savoir plus

MSA - AAP 2022
Date limite : 24 février 2022
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 orientées selon 3 axes :
Santé – Mal-être. Évaluation des actions de prévention du malêtre des populations agricoles à risques ;
Santé
–
Environnement.
Expositions
aux
produits
phytopharmaceutiques : études de marqueurs d’exposition et
d’imprégnation et/ou des biomarqueurs d’effet ;
Santé – Pratiques professionnelles. Étude des effets des
systèmes climatiques, économiques, sociaux et/ou politiques sur
les pratiques agricoles et la santé des professionnels.
La durée du projet est limitée à 2 ans et le financement d’un montant
maximum de 120 k€.
Les critères d’éligibilité pour le ou la porteur.euse de projet :
doit être ingénieur.e/enseignant.e-chercheur.e fonctionnaire
doit réserver un temps passé minimum de 10% sur le projet
soumis
ne peut être un membre du Conseil scientifique MSA
Pour en savoir plus
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Date limite : 24 février 2022
Critères :
The Fund aims to encourage cutting-edge, multidisciplinary research
projects of the highest quality and especially seeks to support emerging
collaborations involving a team of younger researchers.
Grants will be awarded per funding cycle across all disciplines including:
Humanities and Social Sciences (HSS)
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)
Sciences for Society (interdisciplinary STEM-HSS projects)
Each grant will amount to $20,000 over two years to be split equally
between the French and the American teams. Co-financing from the
researchers’ institution is encouraged to ensure the sustainability of these
research partnerships.
These funds will support transatlantic mobility of researchers, collaborative
research activities, the organization of international workshops or
conferences, and the publication of joint articles.
Pour en savoir plus

ANR - Maturation-pré-maturation
Date limite : 28 février 2022
Critères :
Les objectifs de cet AAP sont :
de définir pour chacune des stratégies nationales d’accélération
listées un ou plusieurs programmes ambitieux d’accompagnement
de projets d’innovation portés par les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, notamment les
universités, les écoles et les organismes de recherche, sur un
continuum d’intervention dans des phases dites de pré-maturation
et de maturation,
d’octroyer des moyens supplémentaires nécessaires pour soutenir
l’accompagnement et la mise en œuvre de ces projets de prématuration et de maturation pour renforcer l’émergence de
technologies et de solutions innovantes dans le champ des
stratégies nationales d’accélération.
Pour en savoir plus

ANR - Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et
d’Innovation Défense
Date limite : 2 mars 2022
Critères :
ASTRID vise à soutenir des projets à caractère fortement exploratoire et
innovant, pour une durée de 18 à 36 mois. Le maximum de l’aide
allouée est limité à 300 k€. La nature des travaux de recherches est
spécifiquement duale (retombées éventuelles à la fois civiles et militaires).
L’objectif d’ASTRID est de :
Stimuler l’ouverture de voies nouvelles de recherche et maintenir
l’effort d’innovation sur des thèmes d’intérêt pour la défense, en
cohérence avec les orientations affichées dans le Document de
Référence d’Orientation de l’Innovation de Défense (DROID) 2021
Explorer des points durs scientifiques ou techniques en favorisant
le développement des compétences et l’identification de ruptures
technologiques potentielles qui sont sources d’innovations
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Lutte contre la pauvreté : Prix de recherche Caritas 2022
Date limite : 4 mars 2022
Critères :
L’objectif du Prix de Recherche Caritas est de participer activement à la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en France, comme dans le
reste de l'Europe. Il récompense dès lors toute recherche, thèse, mémoire
ou publication particulièrement innovante permettant de faire avancer la
compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences, et de
favoriser les initiatives et les actions positives. Le prix s’adresse à de
jeunes chercheur.euse.s. Le "Prix de Recherche Caritas" est de
10.000€.
Pour en savoir plus

INC - AAP 2022
Date limite : 8 mars 2022
Appel SPAV2 :
Appel à projets (AAP) de recherche pour lutter contre les usages et les
addictions aux substances psychoactives. Le volet 2 est dédié aux projets
qui concernent le champ des cancers en lien avec la consommation de
substances psychoactives, les patients atteints de cancers, et la prise en
charge de ces patients dans leur globalité : entourage, environnement
socio-économique, dispositifs d’accompagnement, représentations
sociales, qualité de vie, etc. Détail de l'appel : https://projets.e-cancer.fr
/files/workflow/501
Date limite : 10 mars 2022
Appel SHS-RISP :
Projets libres et thématiques dans la lutte contre le cancer en sciences
humaines et sociales, épidémiologie, santé publique et recherche
interventionnelle 2022. Détail de l'appel : https://projets.e-cancer.fr/files
/workflow/507
Pour en savoir plus

ANR - Chaires industrielles 2022
Date limite : 10 mars 2022
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
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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

ANR - AAP FRAL 2022
Date limite : 17 mars 2022 à 13h
Critères :
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales - FRAL
2022 : 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

INC - AAP 2022 - Projets libres & Projets thématiques dans la lutte contre
le cancer en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique
et recherche interventionnelle - (SHS-E-SP-RISP 2022)
Date limite : 24 mars 2022
Critères :
L’appel Volet 1 - projets libres SHSESP a pour objectif de:
permettre la réalisation et l’émergence de projets de recherche
originaux et innovants, appliqués aux cancers et d’excellence
scientifique dans les différentes disciplines des SHS-E-SP ;
ouvrir de nouvelles perspectives dans notre compréhension des
enjeux ou de nos pratiques relatives au cancer ;
faciliter et encourager le décloisonnement de la recherche
scientifique en associant autour d’une question ou d’un objectif des
chercheurs dans une logique multidisciplinaire
Pour en savoir plus

Fondation ARSEP pour la recherche sur la sclérose en plaques - AAP
"Approche personnalisée, éthique,sociologique et économique de la
Sclérose en Plaques par la recherche"
Date limite : 31 mars 2022
Critères :
Cet AAP vise à soutenir des recherches pluridisciplinaires innovantes sur
des méthodes d’approches personnalisées de la SEP à tous les stades de
la maladie, sur son impact social et économique, sur le traitement et
l’utilisation des données cliniques associées.
- Le porteur de projet doit être personnel statutaire d’une université
française ou d’un EPST
- Projet sur 2 ans
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Pour en savoir plus

ONPE - AAP 2022
Date limite : 15 avril 2022
Critères :
L’objectif du présent appel à projets est de développer l’étude de
questions émergentes dès lors que leur approfondissement peut
contribuer à éclairer l’action des intervenants ou des responsables
techniques ou politiques exerçant dans le champ de la protection de
l’enfance.
La durée du projet ne pourra excéder 18 mois.
Pour en savoir plus

BPI - Appel à projets i-Démo
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

ANR - ERA-NET ERA PerMed
Date limite : 14 juin 2022
Critères :
Cet appel vise à soutenir des projets de recherche translationnelle dans le
domaine de la médecine personnalisée. A cette fin, ERA PerMed cherche
à encourager les collaborations interdisciplinaires en favorisant les
synergies entre la recherche préclinique ou clinique avec la bioinformatique, la recherche ELSA (aspects éthiques, juridiques et sociaux)
ou la recherche de l’implémentation dont l'économie de la santé.
L’appel est construit autour de trois domaines de recherche orientés sur
l’implémentation d’approches de médecine personnalisée dans les
systèmes de santé :
Convertir les connaissances fondamentales en recherche clinique
et au-delà »,
Données et technologies de l'information et de la communication
(TIC) »,
Recherche pour une implémentation régulée et raisonnée dans les
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Pour en savoir plus

Appels européens.

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

Horizon Europe
Ouverture des appels 2022 : 20 janvier 2022
clôture des appels : 20 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 les appels à projets du cluster 2 qui seront prévus en 2023-2024
merci de contacter : romain.bijeard@univ-paris8
Pour en savoir plus

European Research Council
Date limite pour les Starting Grants : à venir
Date limite pour les Consolidator Grants : 17 mars 2022
Date limite pour les Advanced Grants : 28 avril 2022
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 ayant de 2 à 7 ans après la thèse
; 1,5 M€ sur 5 ans maximum.
ERC Consolidator : enseignant.e-chercheur.e ayant de 7 à 12 ans après la
thèse ; 2 M€ sur 5 ans maximum
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ERC Synergy : Combiner les connaissances de chercheur.es sur des
thématiques nouvelles via des approches et des méthodes innovantes :
10 M€ sur 6 ans maximum et répartis entre 2 à 4 chercheur.es.
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 Postdoctoral Fellowships :
Pour des projets de recherche en mobilité
dans le cadre d'un post-doctorat.
Appel blanc.

Ouverture : mai 2022
Clôture : sept. 2022
(non-officielle)

MSCA Doctoral Networks :
Pour des projets de recherche collaboratif
autour de la formation doctorale.
Mise en place d'un consortium.
Appel blanc.

Ouverture : 3 mai 2022
Clôture : 15 nov. 2022
(non-officielle)

MSCA Staff Exchanges :
Pour favoriser la mobilité des chercheurs en
poste. Mise en place d'un consortium.
Appel blanc.

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.
Appel blanc.

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.

à venir.

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
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