
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.

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



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.

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
29 juin 2021 - Allemagne - PHC Procope :
https://www.campusfrance.org/fr/procope
30 juin 2021 - République Tchèque - PHC Barrande :
https://www.campusfrance.org/fr/barrande
30 juin 2021 - Hongrie - PHC Balaton :
https://www.campusfrance.org/fr/balaton

Pour en savoir plus

Chaire de recherche Jean D'Alembert "Patrimoine, Cultures et savoirs"

Date limite : 7 juin 2021

Critères :
Le  projet  présenté  sur  le  thème  pourra  être  envisagé  à  partir  de
l’exploration d’au moins un des axes suivants :

Temporalités ;
Valeurs ;
Professions, métiers, savoir-faire ;
Transitions et numérique.

Sont  éligibles  les chercheuses et  chercheurs de toutes  les nationalités
titulaire d'un doctorat.
Ne sont pas éligibles les personnes qui ont séjourné en France un total de
plus de 12 mois dans les trois années précédant cet appel (par exemple
en  tant  que  chargés  de  cours,  boursiers  ou  contractuels  dans  un
établissement d'enseignement ou de recherche français).
La bourse aura lieu au premier semestre 2022 ou au cours de l'année
académique 2022-23.

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

AAP - Ina

Date limite : 13 juin 2021

Critères :
Afin  d’encourager  le  développement  de  travaux  scientifiques  menés  à
partir de ses fonds et des outils d’analyse, deux dispositifs de soutien à la
rechercheet à la valorisation scientifique a été mis en place par l'INA:

l’octroi d’un statut de chercheur(e) associé(e) à l’INA
l’attribution de bourses de recherche

Par  ces  dispositifs,  l’Ina  entend  accompagner  des  doctorants  et  des
chercheurs  dans  la  réalisation  de  projets  de  recherche  originaux  et
innovants portant sur (ou faisant appel à) ses collections, ou portant sur
l’analyse ou le traitement des images et/ou des sons et/ou de données
associées.
L’une des deux bourses de recherche, attribuée, intitulée « Bourse Louise-
Merzeau  »,  est  attribuée  à  un(e)  lauréat(e)  proposant  un  Projet  de
Recherche  particulièrement  pionnier  dans  le  domaine  des  Humanités
Numériques et/ou portant sur les collections du dépôt légal du web.

Pour en savoir plus

Appel à candidature pour résidence Chercheur.e.s/Artistes

Date limite : 13 juin 2021

Critères :
Cet appel a pour but d’encourager les résonances contemporaines de l’
œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich et de ses influences sur la
création artistique  et  intellectuelle  dans  le  monde contemporain  arabe,
européen et méditerranéen.
Les  candidats  peuvent  représenter  toutes  sortes  de  disciplines  et  être
actifs dans de nombreux domaines dont des chercheur.e.s travaillant dans
les domaines de l’art et des lettres, qui écrivent en français, en anglais ou
en arabe. Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat et avoir suivi
un parcours postdoctoral.
Une  bourse  de  3  000  euros  sera  accordée  à  chaque  candidat
sélectionné.

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 Post-
Pandemic 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

Prix Jean-Favier de la Société des Amis des Archives de France

Date limite : 21 juin 2021

Critères :
La Société des Amis des Archives de France a créé en 2014 un prix Jean-
Favier,  d'un montant de 3 000 €, destiné à soutenir la publication d’un
travail de recherche mené à partir de fonds d’archives.

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

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

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

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 : 27 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 :
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

Appel à contributions.

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




