
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.

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

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 FRAL 2021

Date limite : 15 mars 2021 à 12h

Critères :
Appel  à  projets  qui  vise  à  soutenir  des  recherches  pour  améliorer  la
compréhension des organisations, des institutions et des collectifs face à
la transition écologique.

Trois axes de recherche structurent cet APR, relatifs :

à  la  coordination  et  au  pilotage  des  projets  de  transition
écologique, au sein des organisations publiques, privées ainsi que
dans les filières économiques et les collectifs ;
aux  instruments,  outils  et  savoirs  qui  participent  à  la  mise  en
œuvre de la transition écologique en équipant divers acteurs ;
aux processus de mobilisation, d’inclusion et de pérennisation des
transformations écologiques.

Les projets attendus:

s’attacheront à développer un ancrage territorial (en France);
seront  de  préférence  collaboratifs,  avec  des  consortiums  non
seulement  pluridisciplinaires,  mais  ouverts  aux  acteurs  et  aux
parties  prenantes  des  sphères  économiques,  associatives  ou
publiques;
devront répondre à un ou plusieurs enjeux de politique publique
clairement identifiés;
seront d’une durée comprise entre 12 mois et 24 mois;
dont le montant des propositions sera de 50 000 à 200 000 euros.

Pour en savoir plus

Prix  Jeunes  Talents  France  2021  L’OREAL-UNESCO  POUR  LES
FEMMES ET LA SCIENCE

Date limite : 19 mars 2021

Critères :
La Fondation L’Oréal en partenariat avec l’UNESCO et l’Académie des
Sciences, remettra 35 dotations, dont au moins 5 seront exclusivement
dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les
Outre-mer.
Il  s'agira d'un montant  de 20  000 €,  destinées à des post-doctorantes
ayant soutenu leur thèse après janvier  2016 et  avoir  soutenu sa thèse
avant l’appel à candidature).

Les candidates devront également répondre aux critères suivants:

Réaliser  ses  travaux de recherche en France métropolitaine ou
dans les Outre-mer, dans les domaines des sciences de la vie et
de  l'environnement,  de  la  matière,  de  l'ingénieur,  des
mathématiques, de l'informatique et sciences de l'information,
Ne pas avoir de poste permanent avant la réception du Prix.

Pour en savoir plus



bourse de recherche sur l’art modeste

Date limite : 22 mars 2021

Critères :
Cette bourse est destinée aux chercheuses et aux chercheurs, français et
étrangers, en histoire de l’art souhaitant mener une recherche sur « l’art
commercial au XXe siècle ».
La bourse court sur 12 mois à hauteur de 2.000 €/mois.

Pour en savoir plus

AAP FRAL 2021

Date limite : 24 mars 2021

Critères :
Le  Prix  Louis  Cros  récompense,  annuellement,  une  œuvre  dans  le
domaine de l’éducation et de la formation. Son montant est élevé à 10
000€.
Il  est  décerné  à  l’auteur  ou  aux  auteurs  d’un  ouvrage  ou  d’un  travail
universitaire (thèse soutenue avant la date de forclusion) édité ou non,
rédigé exclusivement en français. Le jury apprécie particulièrement les
travaux  susceptibles  d’éclairer  non  seulement  les  spécialistes  et  les
praticiens,  mais  également  le  grand public,  sur  les  enjeux et  les  défis
contemporains de l’éducation et de la formation.

Pour en savoir plus

Partenariats Hubert Curien (mobilités et échanges scientifiques).

Date limite entre
le 22 mars 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.

22 mars 2021 - Maroc - Tunisie - PHC Maghreb :
https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
24 mars 2021 - Algérie - PHC Tassili :
https://www.campusfrance.org/fr/tassili
31 mars 2021 - Wallonie Bruxelles - PHC Tournesol :
https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
31 mars 2021 - Flandres - PHC Tournesol :
https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande
1er avril 2021 - Autriche - PHC Amadeus :
https://www.campusfrance.org/fr/amadeus
22 avril 2021 - Slovénie - PHC Proteus :
https://www.campusfrance.org/fr/proteus
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



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

Aide à la traduction vers une langue étrangère

Date limite : 29 mars 2021

Critères :
Le  GIS  Institut  du  Genre  lance  sa  campagne  2021  de  soutien  à  la
traduction  vers  une  langue  étrangère  d’ouvrages  scientifiques  dans  le
domaine  des  études  de  genre  et  des  sexualités  afin  d’encourager  la
diffusion  internationale  des  travaux  de  chercheuses  et  chercheurs
français.  Toutes les langues étrangères sont  éligibles.  Le  montant  de
l’aide attribuée est plafonné à 4 000 € maximum par publication.
Cette  aide  concerne  exclusivement  les  enseignant.es-chercheur.es  et
chercheur.es ainsi que les post-doctorant.es rattaché.es à des universités
et établissements partenaires du GIS

Pour en savoir plus

AAP2021 - Missions longues de recherche

Date limite : 29 mars 2021

Critères :
Il s’agit d’aides réservées à des séjours à l’étranger de plusieurs mois et
accueillis  par  une université ou un centre de recherches étranger. Ces
missions longues peuvent impliquer des observations, des entretiens, du
dépouillement  d’archives,  de  recherches  en  bibliothèque  ou  le
développement  d’une collaboration avec des chercheur.e.s  étranger.e.s
sur un projet commun.
Trois aides d’un montant de 3 600 à 7 200 euros, chacune pour un
séjour d’une durée de 3 à 6 mois, seront attribuées. Les missions de
recherche à l’étranger financées seront obligatoirement réalisées en 2021.
Les  candidat.es  post-doctorant.es,  doivent  relever  d’une  équipe  d’un



établissement partenaire du GIS (dont l'université Paris 8).

Pour en savoir plus

Les bourses de mobilité de la Fondation France-Japon de l'EHESS

Date limite : 31 mars 2021

Critères :
Les candidats peuvent demander un séjour d’une durée comprise entre 5
et  10 mois, entre le 01/01/2022 et  le  31/03/2023,  en fonction de leurs
disponibilités.
Les Chaires de la Fondation France-Japon de l’EHESS ont pour principal
objectif  de  mener  à  une  collaboration  étroite  entre  la  ou  le  lauréat(e),
l’équipe de la FFJ et son partenaire. Les Chaires de la FFJ visent ainsi à
permettre à la ou le lauréat(e) de continuer ses recherches, conformément
au  projet  présenté  dans sa candidature  avec des  objectifs  spécifiques
pour son séjour, en tirant profit du vaste réseau de recherche en sciences
humaines et sociales et l’environnement international et interdisciplinaire
des institutions parisiennes.
Les  lauréats  des  Chaires  sont  accueillis  dans  les  locaux  parisiens  de
l’EHESS et bénéficient d’un bureau partagé, d’un soutien administratif, de
l’accès aux salles de réunions et aux bibliothèques.
De  plus  amples  informations  et  détails  sur  la  bourse  peuvent  être
demandés directement par mail : fellowships_ffj@ehess.fr

Trois bourses de mobilité en 2022 sont ouvertes :

Chaire Fondation Michelin : "Quelles mobilités pour les métropoles
du XXIe siècle ?" : http://ffj.ehess.fr/chaire_fondation_michelin.html
;
Chaire  Banque  de  France  :  "Macroéconomie  et  politique
économique : Leçons de l’expérience japonaise" : http://ffj.ehess.fr
/chaire_bdf.html ;
Chaire Air Liquide : "Appréhender le futur des relations homme-
machine : recherches collaboratives entre le Japon et la France" :
http://ffj.ehess.fr/chaire_air_liquide2.html ;

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

Appel DEA 2021 - séjour de recherche pour professeurs étrangers

Date limite : 31 mars 2021 à 17h

Critères :
Cet permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires
de tous les continents pour une durée de quatre à six semaines afin de
soutenir leurs travaux en SHS en France ainsi que la création de réseaux
de recherche internationaux et la prise de contact avec des chercheurs
sur place.
Une indemnité de 3 400 € est accordée, destinée à couvrir les frais de
transport et de séjour. En outre, la FMSH assure son aide pour l'obtention
du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique.

Critères d’éligibilité :

Le programme est exclusivement destiné à des titulaires de postes
de professeurs des universités ou équivalents exerçant dans des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment
de leur séjour.
La  priorité  est  donnée  à  des  projets  nécessitants  un  terrain
(enquêtes, travail en bibliothèques ou archives, etc.) en France.
Aucun séjour  servant  uniquement  à  la  rédaction d’un article  ou
d’un ouvrage ne sera financé

Pour en savoir plus

appel à projets FNSO 2 “Publications”

Date limite : 31 mars 2021

Critères :
Sont  éligibles  à  l’AAP  FNSO  2  «  Publications  »,  les  universités,  les
organismes de  recherche,  ayant  pour  mission  principale  la  recherche,
et/ou la diffusion des connaissances et/ou la gestion de données.

L’AAP FNSO 2 concerne les volets suivants :

les  plateformes  et  structures  éditoriales  (entre  10  000€  et  200
000€);
les  contenus éditoriaux  ou  contenus  associant  plusieurs  projets
éditoriaux (entre 10 000€ et 90 000€) ;
les  infrastructures  de  recherche  inscrites  à  la  feuille  de  route
nationale des infrastructures de recherche (entre 15 000€ et 300
000€).

Ne rentrent pas dans le cadre de cet appel:

les  projets  uniquement  centrés  sur  la  gestion,  l’ouverture,  la
valorisation ou l’éditorialisation de données de la recherche;
Les projets centrés sur une proposition d’offre de service logicielle
ou de traduction;



les projets de recherche ou de science participative.

Pour en savoir plus

AAP Isolement social et précarité des personnes âgées

Date limite : 8 avril 2021

Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent. La recherche se déroulera en France.
La  Fondation  Croix-Rouge  encouragera  particulièrement  les  projets
s'inscrivant dans l'un de ses axes :

Axe 1 : Comment qualifier et comprendre l’isolement des séniors
selon les territoires ?
Axe 2 :  Comment repérer et prévenir  l’isolement des personnes
âgées ?
Axe  3  :  Comment  mieux  accompagner  les  personnes  âgées
isolées ?

Montant : 17 000€

Pour en savoir plus

ERA-NET « Urban transformation capacities »

Date limite : 15 avril 2021 à 14h

Critères :
Dans cet  appel,  les  capacités  de transformation urbaine  sont  vues  au
prisme de trois thèmes principaux, qui permettent d’aborder une grande
variété de défis urbains.

Thème 1 : économie circulaire urbaine ;
Thème 2 : écosystèmes urbains d’innovation et initiatives
innovantes à l’échelle locale ;
Thème 3 : infrastructures urbaines et environnement bâti robustes
et résilients.

Une proposition doit aborder au moins un thème de l'appel mais peut être
liée  à  plusieurs  thèmes  si  elle  considère  un  sujet  transversal  ou  un
problème qui se situe à la frontière de plusieurs thèmes.
Pour répondre il  faut au minimum un consortium de 3 partenaires
issus de 3 pays européens différents avec un projet de maximum 36
mois.  Les  montants  de  financement  sont  propres  à  chaque  pays
européens.

Pour en savoir plus

AAP 2021

Date limite : 16 avril 2021

Critères :
Dans  le  cadre  de  sa  mission  d’amélioration  de  la  connaissance  des
phénomènes de maltraitance et/ou de mise en danger des mineurs ainsi
que des effets des mesures de protection et d’éducation mises en œuvre,
l’Observatoire  national  de  la  protection  de  l’enfance  (ONPE)  propose
comme chaque année :



AAP Ouvert  2021 :  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.

Pour en savoir plus

AAP  Thématique  2021  :  L’ONPE  soutiendra  des  recherches
permettant de faire émerger des connaissances sur les liens en
protection de l’enfance, tant du point de vue des interventions et
pratiques  habituelles  en  ce  domaine  qu’au  regard  des
enseignements  de  la  période  de  crise  sanitaire  toujours  en
cours.Les projets qui engagent une équipe pluridisciplinaire seront
fortement appréciés.

Pour en savoir plus

Appel d'offre Étude sur les parcours judiciaires des femmes victimes de
violences sexuelles en Île-de-France

Date limite : 17 avril 2021

Critères :
Réalisation  d’une  étude  quantitative  et  qualitative  visant  à  retracer  et
analyser les parcours des femmes victimes de violences sexuelles dans la
chaîne pénale après la plainte,  dans trois  juridictions en Ile-de-France.
Cette étude visera principalement à :

Documenter le traitement pénal des plaintes pour viols et violences
sexuelles à partir de la comparaison des affaires closes dans trois
juridictions franciliennes;
Analyser le traitement judiciaire réservé aux victimes ;
Formuler  des  recommandations  opérationnelles  pour  une
meilleure reconnaissance du statut de victime dans la procédure
pénale et une meilleure condamnation des violences sexuelles.

Cette étude s’appuiera sur  une équipe pluridisciplinaire en capacité  de
produire une analyse à la fois juridique (connaissances des procédures
pénales,  analyse critique du droit)  et sociologique, et croisera plusieurs
sources  de  données  de  dossiers  judiciaires,  traitement  statistique,
entretiens, observations) afin de saisir le parcours judiciaire des victimes
de violences sexuelles.

Elle s’inscrira dans une démarche d’études de genre, s’appuyant sur des
outils  d’analyse  critique  pour  enrichir  la  compréhension  des  réponses
données par la justice et de la place des victimes, en prenant en compte
les spécificités des violences de genre.

Il  s'agira  de  réaliser  une  étude  sur  18  mois  avec  une  enveloppe
budgétaire de maximum de 80 000 € TTC. Plus de détail dans le cahier
des charges.

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

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 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 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

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 : 8 avril 2021 (non-officielle)
Date limite pour les Consolidator grant : 20 avril 2021 (non-officielle)

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 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 :
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 :
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.

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



AAP Transition humanitaire : les enjeux de l’autonomie

Date limite : 8 avril 2021

Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent.

La recherche visera à :
1) combler la méconnaissance – et ainsi dépasser certains stéréotypes –
sur les acteurs humanitaires locaux (difficultés, pratiques, points de vue,
valeurs…),  notamment  sur  la  façon  dont  le  jeu  des  acteurs  et  des
organismes transnationaux  impacte  leurs  modes  de  fonctionnement  et
d’action ;
2) comprendre  quelles  sont  les  réalités  et  effets  des  stratégies
d’autonomisation mises en place par les acteurs internationaux dans un
contexte annoncé de « localisation » de l’aide ;
3) saisir  quelles  sont  les  conditions  d’émergence  des  innovations
institutionnelles et opérationnelles issues des pays bénéficiaires de l’aide
et leur impact sur les populations, le système de solidarité internationale
traditionnel et ses acteurs ;
4) et enfin étudier comment de telles initiatives – d’où qu’elles viennent –
peuvent être capitalisées pour créer les conditions du développement des
acteurs locaux et des réseaux transnationaux dans différents contextes.
La Fondation a  identifié pour  cet  appel  dix-huit  zones prioritaires
:  Bénin,  Burkina  Faso,  Burundi,  Cameroun,  Comores,  Côte  d’Ivoire,
Guinée, Haïti, Liban, Madagascar, Mali (chercheurs résidents seulement),
Mauritanie (chercheurs résidents seulement), Niger (chercheurs résidents
seulement), République démocratique du Congo, République du Congo,
Rwanda, Sénégal, Togo.
Montant : 17 000€

Pour en savoir plus

AAP Action humanitaire et  accès aux soins :  quels  nouveaux modèles
pour une effectivité du droit à la santé ?

Date limite : 8 avril 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  la  compréhension  de  nouveaux
modèles permettant d’envisager l’effectivité du droit à la santé, un accès
aux soins le plus durable possible aux populations et une autonomisation
des  systèmes  de  santé  locaux  dans  le  respect  de  leurs  besoins  et
spécificités culturelles,  dans  certaines pays  d’Afrique  subsaharienne  et
territoires ultramarins.  Il  invite  à  explorer  les  obstacles  et  perspectives
d’une action dirigée localement et à proposer des pistes de réforme de la
réponse humanitaire contemporaine. Les candidats sont particulièrement
encouragés à aborder des exemples de meilleures pratiques, notamment
en  ce  qui  concerne  la  santé  communautaire,  le  lien  entre  l’action
d’urgence  et  le  développement,  entre  l’action  humanitaire  et  l’action
sociale.

La Fondation a  identifié pour  cet  appel  dix-huit  zones prioritaires
:  Bénin,  Burkina  Faso,  Burundi,  Cameroun,  Comores,  Côte  d’Ivoire,
Guinée, Haïti, Liban, Madagascar, Mali (chercheurs résidents seulement),
Mauritanie (chercheurs résidents seulement), Niger (chercheurs résidents
seulement), République démocratique du Congo, République du Congo,
Rwanda, Sénégal, Togo.



Montant : 17 000€

Pour en savoir plus

AAP Risques climatiques et catastrophes naturelles

Date limite : 8 avril 2021

Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent.
La  Fondation  Croix-Rouge  encouragera  particulièrement  les  projets
proposant des réponses aux questions suivantes :

Quelles actions contribuent à réduire la vulnérabilité et améliorer
l’adaptation  aux  aléas  météorologiques  extrêmes,  dans  une
perspective de durabilité et de résilience pérenne ?
Comment les individus perçoivent-ils les risques auxquels ils sont
exposés  ?  Quels  sont  les  paramètres  qui  influent  sur  cette
perception ?
Quelle  est  la  corrélation  entre  perception  des  risques  et
l’adaptation des comportements ?
Comment identifier et comprendre les déterminants socioculturels
qui influencent les comportements de prévention et de protection
face  aux  risques  naturels  (avant,  pendant  et  après)  et  effets
prévisibles du changement climatique ?
Comment  intégrer  ces  facteurs  socioculturels  aux  programmes
conduits  afin d’en orienter  la méthodologie  vers  des actions de
prévention  et  de réduction des  risques adaptées  aux  contextes
spécifiques  des  interventions,  et  de  permettre  aux  citoyens  de
devenir  acteurs  de  leur  propre  sécurité  et  de  celle  de  leur
entourage ?
Que signifie concrètement d’améliorer la résilience des populations
face aux risques de catastrophes naturelles, et comment le faire
dans une perspective de durabilité ?

La  Fondation  a  identifié  pour  cet  appel  seize  zones  prioritaires
:Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France métropolitaine et
outre-mer,  Gabon,  Guinée,  Haïti,  Madagascar,  Maurice,  République
démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Togo, Union des
Comores
Montant : 17 000€

Pour en savoir plus

AAP Risques épidémiques

Date limite : 8 avril 2021

Critères :
Être titulaire d'un doctorat en SHS depuis moins de 10 ans, ne pas
être en poste permanent.
La  Fondation  Croix-Rouge  encouragera  particulièrement  les  projets
proposant des réponses aux questions suivantes :

Comment les individus perçoivent-ils les risques auxquels ils sont
exposés,  et  quels  sont  les  paramètres  qui  influent  sur  cette
perception ? Quelle est la corrélation entre perception des risques
et  adaptation  des  comportements  ?  Comment  identifier  et
comprendre les déterminants qui influent sur les comportements
de prévention et de protection face aux risques épidémiques ?
Quelles  sont  les  perceptions  des  mesures  de  réponse
(confinement,  isolement,  prise  en  charge  médicale,



sensibilisation…) et de prévention par les volontaires qui en font
l’expérience,  et  comment  procèdent-ils  pour  éventuellement  les
adapter à la diversité des situations qu’ils rencontrent ? Comment
ces perceptions varient-elles selon les territoires et aux différents
stades épidémiques, et influent-elles sur les actions menées ?
Comment  les  bénéfices  et  les  risques  de  la  participation  des
volontaires à la réponse à l’épidémie varient-ils selon les difficultés
propres  à  chaque  contexte  d’intervention,  notamment  la
collaboration avec les établissements de santé ?
Quelles sont les approches pertinentes, acceptables et réalisables
pour soutenir la santé physique et les besoins psychosociaux de
ceux  qui  dispensent  des  soins  aux  patients  dans  un  contexte
épidémique ?
Que sait-on des expériences sociales des personnes en situation
de pauvreté ou précarité (sans-abris, migrants, etc.) vis-à-vis des
crises sanitaires engendrées par des épidémies ? Comment les
mesures  sanitaires  impactent-elles  leur  vie  quotidienne  et  leur
situation déjà  précaires ?  Observe-t-on  de nouvelles formes de
vulnérabilités  générées  par  les  mesures  de  réponse  à  une
épidémie ?

La  Fondation  a  identifié  pour  cet  appel  seize  zones  prioritaires
:Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France métropolitaine et
outre-mer,  Gabon,  Guinée,  Haïti,  Madagascar,  Maurice,  République
démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Togo, Union des
Comores
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




