
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 partenaires.

ArTeC - Contrat post-doctoral 2022

Date limite : 8 octobre 2020
Critères :
Les propositions pour un contrat post-doctoral 2022 doivent s’inscrire dans
l’un des trois axes de recherche de l’EUR ArTeC :
1. La création comme activité de recherche
2. Nouveaux modes d’écritures et de publications
3. Technologies et médiations humaines

Pour en savoir plus

ArTeC - Appel à propositions pour une École Internationale d'Été ArTeC

Date limite : 8 octobre 2021
Critères :
L'école se tiendra préférablement entre la mi-juin et la mi-juillet 2022, pour
une durée d'environ une semaine. Ses frais d'inscription seront réduits au
strict minimum.

Les  thèmes  en  prise  avec  des  enjeux  sociaux  seront  particulièrement
bienvenus.  La  conception  du  programme  devra  mettre  en  œuvre  les
principes  de  croisements  entre  recherche  universitaire  et  pratiques
artistiques qui sont au cœur d'ArTeC.

Le  budget  global  ne  pourra  pas  excéder  13  000  €.  Les  propositions
incluant des modalités de logement et de restauration collectives seront
particulièrement  bienvenues.  2  000  €  supplémentaires  seront  attribués
sous  forme  de  bourses  visant  à  faciliter  la  participation  de  jeunes
chercheur.es étranger.es.

Pour en savoir plus
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Labex passés dans le présent - AAP franco-britannique 2021

Date limite : 8 octobre 2021
Critères :
Les membres du Labex Les  passés dans le  présent  en lien  avec des
centres de recherche britaniques peuvent participer à un appel à projets
conjoints sur les questions suivantes :

Environmental  Changes,  Landscape,  Memory,  Heritage,  and
Experiences
Controversial Heritage and Pasts
Futures,  Futurology:  Imagining,  Anticipating,  and  Understanding
the Plurality Of Futures

Une atention particulière sera portée aux projets qui auront une approche
participative,  civique  et  non-centrées  sur  l'être  humain  ;  et  aux
collaborations transnationales, transculturelles, transdisciplinaires au-delà
des  SSH (notamment  sur  l'innovation  en  matière  de  recherche  et  de
technologie dans les humanités numériques).

Pour en savoir plus

ArTeC - Appel à projets recherche-création

Date limite : 11 octobre 2020
Critères :
Le projet  retenu devra se situer  à  l’intersection des  champs d’activités
couverts  par  le  Labex  et  l’EUR.  Il  devra  donc  contribuer  à  forger  de
nouvelles manières de porter son regard vers le passé et vers le futur, qui
nous permettraient de faire face aux défis majeurs de notre temps, à partir
de méthodes originales de recherche-création articulant questionnements
universitaires et pratiques artistiques.
En considérant la création comme une véritable activité de recherche, le
projet pourra :

concerner la mémoire des milieux, ou mémoire environnementale,
humaine  comme  non-humaine,  l’écologie  des  processus
mémoriels,  les  frontières  mouvantes  entre  patrimoines
naturels/culturels ;
s’intéresser aux expériences du temps en questionnant la linéarité
passé-présent-futur ;
explorer les potentiels de médiation humaine des mémoires et des
patrimoines  catalysées  par  les  technologies  de  la  mémoire
(nouvelles comme anciennes) ;
expérimenter des modes de recherche, d’écriture ou de publication
contribuant à faire patrimoine pour le futur.

Le montant maximal réservé à cet appel à projet est de 150 000€.
Pour en savoir plus

UPL - AAP2022

Date limite : 15 octobre 2021 à 12h00
Critères :
Seront valorisés les projets qui :
- manifestent l’ambition d’un renouvellement des questionnements et des
pratiques dans une dimension interdisciplinaire ;
- témoignent d’une dimension internationale ;
- permettent de nouer des partenariats de cofinancement ;
- favorisent les collaborations avec les établissements associés ;
-  porteront une attention à la dimension éthique ainsi  qu’aux modalités
envisagées par la dynamique «science ouverte» ;
- s’inscrivent dans les nouveaux axes scientifiques adoptés par la ComUE
UPL pour  le  nouveau  contrat  de  site  (Axe  1  -  Culture,  patrimoine  et
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médias ; Axe 2 – Créations ; Axe 3 – Faire monde commun).
Pour en savoir plus

IdG - AAP2022

Date limite : 18 octobre 2021 à 14h00
Critères :
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des
études du genre et des sexualités, sur les thématiques suivantes :

Axe 3 Numérique – IA – Technologies
Axe 4 Sexualités – Corps – Reproduction
Axe 5 Violences – Pouvoir - Conflits

Cet  appel  s’adresse  tout.es  les  chercheuses  et  chercheurs  et
enseignant·es  –  chercheurs  et  chercheuses  statutaires  relevant
d’établissements  publics  de  recherche  et  d’enseignement  supérieur
partenaires  du  GIS  Institut  du  Genre,  quels  qu’en  soient  le  grade,  la
discipline, l’appartenance institutionnelle et la localisation géographique en
France.
Priorité  sera  donnée  à  des  projets  portés  par  des  individus  ou  des
collectifs relevant d’au moins deux unités ou équipes différentes.

Pour en savoir plus

ANR - Appel à projets générique

Date limite pour l'étape 1 : 28 octobre 2021
Critères :
L’AAPG  2021  est  structuré  en  50  axes  de  recherche,  correspondant
chacun à un comité d’évaluation scientifique (CES).  Les chercheurs et
chercheuses,  au  moment  de  soumettre  un  projet,  choisissent  l’axe
scientifique, et en conséquence le comité d’évaluation scientifique, le plus
en lien avec les objectifs scientifiques de leur projet. Ce choix ne peut être
modifié au cours du processus de sélection.
-  37  axes  de  recherche  sont  présentés  au  sein  de  7  domaines
disciplinaires  :  sciences  de  l’environnement,  sciences  des  énergie  et
matériaux,  sciences  du  numérique,  sciences  de  la  vie,  sciences
humaines  et  sociales,  mathématiques  et  leurs  interactions,  et
physique de la matière, hautes énergies, planète-univers.
- 19 axes de recherche correspondent à des enjeux transversaux (trans-
ou  interdisciplinaires)  situés  à  la  croisée  de  plusieurs  secteurs
scientifiques dont :

la Science de la Durabilité ;
la transformation numérique ;
une seule santé ("One Health") ;
la transition écologique et environnementale ;
la transformation énergétique ;
les transitions technologiques ;
les transformations des systèmes sociotechniques.

Pour en savoir plus

Appels nationaux.
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UPEC/INSPE - Recherches pour l’éducation et la formation

Date limite : 1er octobre 2021
Critères :
L’appel à projets, non thématique, est ouvert à toutes les disciplines et
admet  toutes  les  approches  (par  exemple:  recherches  fondamentales,
appliquées, théoriques, pratiques...). Il a pour but d'initier ou de soutenir
des projets  structurants,  susceptibles de donner lieu rapidement  à  des
publications scientifiques de haut niveau et de déboucher, à terme, sur
des  réponses  à  appels  d’offre  nationaux  et  internationaux.  Les  projets
seront  partenariaux  (inter-établissements,  inter-équipes/laboratoires)  et
impliqueront  a  minima  deux  des  laboratoires  parmi  ceux  des  quatre
universités partenaires.
La Mission Recherche soutiendra ainsi des projets de recherche d’un
montant maximum de 2000€ par an sur 2 ans.

Pour en savoir plus

ANR - "Médiation et communication scientifiques" (SPAS-RA-MCS)

Date limite : 5 octobre 2021
Critères :
L’ANR  lance  un  appel  à  projets  de  type  Recherche-Action  sur  la
thématique «Médiation et communication scientifiques» (SPAS-RA-MCS).
L’objectif principal de cet appel est de mobiliser, dans le cadre de projets
courts:

l’ensemble  des  communautés  scientifiques  menant  déjà  des
travaux de recherche dans le domaine MCS;
ainsi que les communautés scientifiques souhaitant développer de
nouveaux axes de recherche sur cette thématique, en s’appuyant
notamment  sur  leur  pratique  ou  expérience  de  médiation  et
communication scientifiques.

Le montant maximum de financement est limité à 80 000€ pour une
période de 12 à 24mois.

Pour en savoir plus

Fondation Fyssen - Subventions de recherche

Date limite : 5 octobre 2021
Critères :
Les  subventions  de  recherche  s’adressent  aux  chercheurs  français  ou
étrangers après post-doc, ayant une expérience de recherche effective de
3 à 10 ans après la soutenance de leur thèse au moment du dépôt de
candidature.
Les domaines de recherche répondant à ces objectifs sont : l’éthologie, la
psychologie,  la  paléontologie, l’archéologie,  l’anthropologie sociale et la
neurobiologie.
La subvention attribuée pour une durée de un an non renouvelable,
pourra être de l’ordre de 15.000 à 100.000 euros

Pour en savoir plus

UKON - Call for applications for three 2-year Research Fellowships

Date limite : 15 octobre 2021
Critères :
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2-year  Postdoctoral  Fellowships  :  Within  the  Synergy  Postdoctoral
Fellowship Programme we open the possibility to (academic) partners to
apply. This programme allows two researchers with different disciplinary
backgrounds  to  work  on  a  single  project,  each  contributing  their  own
topical  or  methodological  expertise,  while  having  the  opportunity  to
sharpen their individual research profiles. Each researcher will be awarded
an individual Postdoctoral Fellowship.

Each  fellow  is  a  member  of  both  a  university  department  and  the
Zukunftskolleg. Additionally, fellows of the Zukunftskolleg can be affiliated
to the Clusters of Excellence at the University of Konstanz: "Politics of
Inequality"and  the  "Centre  for  the  Advanced  Study  of  Collective
Behaviour".

The Zukunftskolleg provides them with a professional infrastructure and an
appropriate workplace for conducting research. Each fellow receives an
annual  research  allowance,  e.g.  for  funding  research  assistants  or
equipment.  Furthermore,  the  Zukunftskolleg  gives  financial  support  for
start-up,  consumables  and  travel  costs,  and  assists  in  developing
academic skills.

Pour en savoir plus

ANR - AAP MRSEI 2021

Date limite : 22 octobre 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

MQB - Prix d'aide aux publications

Date limite : 25 octobre 2021
Critères :
Le département de la Recherche et de l’Enseignement du musée du quai
Branly – Jacques Chirac souhaite encourager et soutenir les travaux de
recherche dans les domaines des arts extra-occidentaux, des patrimoines
matériels et immatériels, des institutions muséales et de leurs collections,
de la technologie et de la culture matérielle. Les disciplines concernées
sont  l’anthropologie,  l’ethnomusicologie,  l’histoire  de  l’art,  l’histoire,
l’archéologie, les arts du spectacle et la sociologie.

Le prix d’aide à la publication s'élève d’un montant total de 10 000
euros à un manuscrit faisant l’objet d’un accord de principe de publication
d’un éditeur,  et  qui  se distingue par  son intérêt  scientifique,  sa qualité
d’écriture et son originalité.

Pour en savoir plus
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Fondation croix-rouge - APP

Date limite : 1er novembre 2021
Critères :
La Fondation croix-rouge attribue chaque année une dizaine de bourses
postdoctorales de recherche en sciences humaines dans les champs de
l’action humanitaire et de l’action sociale. Voici les thématiques et appels
en cours :

Recréer le lien social : isolement et vulnérabilité des jeunes - pour
en savoir plus ;
Comment réduire les inégalités sociales de santé dès le plus jeune
âge ? - pour en savoir plus ;
Personnes sans domicile en contexte épidémique :  Quels effets
d’un  hébergement  longue  durée  sur  leur  bien-être  et  prise  en
charge ? - pour en savoir plus ;
Perception des risques et  cohésion sociale  au Liban -  pour  en
savoir plus ;
Inégalités sociales et santé bucco-dentaire - pour en savoir plus

Fondation Fyssen - Prix International

Date limite : 5 novembre 2021
Critères :
Ce Prix est attribué à un chercheur qui s’est distingué par une activité de
recherche fondamentale qui correspond, directement ou indirectement, à
l’objectif  de  la  Fondation  et  qui  concerne  des  disciplines  telles  que
l’éthologie, la psychologie, la neurobiologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la
paléontologie humaine et l’archéologie.

Pour en savoir plus

ANR - Open Research Area (ORA) pour les sciences sociales

Date limite : 17 novembre 2021
Critères :
L'Open Research Area (ORA) est destiné à permettre le financement de
projets de recherche intégrés entre des partenaires d’au moins trois des
quatre pays participants : France, Allemagne, Canada, Royaume-Uni.

Dans  le  cadre  de  cet  appel,  ouvert  à  toutes  les  thématiques  et  à
l’ensemble  des  sciences  sociales,  la  couverture  disciplinaire  est
susceptible  de varier  en fonction  des  agences impliquées.  Des projets
peuvent être déposés dans l’ensemble du champ des sciences sociales,
tel  qu’il  est  défini  par  chaque  agence.  Dans  le  doute,  il  est  vivement
conseillé  aux  chercheurs  intéressés  de  se  renseigner  auprès  de  leur
agence nationale pour vérifier l’éligibilité de leur projet : l’Agence Nationale
de  la  Recherche  (ANR;  France),  la  Deutsche  Forschungsgemeinschaft
(DFG; Allemagne), l’Economic and Social Research Council (ESRC, R-U)
et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH ; Canada).

Pour en savoir plus

BPI - Appel à projets i-Démo

Date limite : 3 mai 2022
Critères :
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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

Appels européens.

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

Horizon Europe, la suite d'H2020

Ouverture des appels 2021 : le 22 juin / clôture des appels : le 07
octobre 2021

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 en savoir plus
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European Research Council

Date limite pour les Synergy Grants : 10 novembre 2021
Date limite pour les Starting Grants : 13 janvier 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 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.

En 2022 :
Consolidator Grant : 17 mars 2022

Advanced Grant : 28 avril 2022
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 : 22 juin 2021
Clôture  : 16 nov. 2021

MSCA Postdoctoral Fellowships :
Pour favoriser la mobilité des jeunes

chercheurs. Bourse individuelle.

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 12 oct. 2021

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

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

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 : 22 juin 2021
Clôture : 7 oct. 2021
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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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