MINUTE APPELS À PROJETS - JANVIER 2018
ÉMETEUR DE L’OFFRE

L’ESSENTIEL

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Merci de bien vouloir vous rapprocher du service de valorisation de la recherche au plus tôt dans le montage de vos projets
Miguel-Angel Rodriguez, responsable du service de la valorisation
mrodriguezlizana@parisnanterre.fr
01 40 97 47 46

Claire Prillard, chargée de valorisation et d’appui à la recherche
cprillard@parisnanterre.fr
01 40 97 47 08

Pour l’accompagnement au montage de projets, le service central s’appuie sur son réseau de chargés d'appui à la recherche dont bénéficient certains
laboratoires

Appels à projets territoriaux
La Région soutient divers programmes et actions en
matière de recherche, de culture scientifique et de
transfert de technologies dans l’objectif de renforcer le
rayonnement scientifique de l’Île-de-France et d’en faire
l’une des régions les plus attractives à l’échelle
européenne et internationale.
En labellisant 9 nouveaux Domaines d’intérêt majeur
(DIM) pour la période 2017-2020, la Région a ainsi
souhaité encourager les activités au cœur de
thématiques porteuses d’innovation, d’excellence et
d’attractivité scientifique. Voici les appels actuellement
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ouverts :





DIM Astrophysique et les conditions d'apparition
de la vie (ACAV+)
Date limite de candidature le 4 février 2018,
équipements le 11 mars 2018
DIM Math’innov
Date limite de candidature le 28 mai 2018
DIM 1health : Santé humaine et santé animale
Date limite de candidature le 30 janvier 2018

Appels à projets nationaux
Accompagnement Spécifique des Travaux de
Recherches et d’Innovation Défense (ASTRID)
L’Agence nationale de la recherche lance, en partenariat avec
la Direction générale de l’armement (DGA), l’édition 2018 du
programme ASTRID, « Accompagnement Spécifique des
travaux de Recherches et d’Innovation Défense ». Ce
dispositif est financé totalement par la DGA et est hébergé à
l’ANR qui assure sa mise en œuvre.
ASTRID se positionne comme une action destinée à soutenir
des projets à caractère fortement exploratoire et innovant,
pour une durée de 18 à 36 mois. Le montant 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).
Un large éventail de thématiques scientifiques peuvent être
soutenues parmi les disciplines suivantes - Ingénierie de
l'information et robotique, Fluides, Structures, Ondes
acoustiques
et
radioélectriques,
Nanotechnologies,
Photonique, Matériaux, Chimie et énergie, Biologie et
biotechnologies, Homme et systèmes, Environnement et
géosciences,
ainsi
que
dans
deux
thématiques
interdisciplinaires : « Big data, fouille de données, data-driven
IA, Machine learning,… » : fondements, outils et usages et
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Date de l'appel à projets : vendredi 15
décembre 2017
Limite de soumission des dossiers :
jeudi 1er mars 2018 13:00

Sciences humaines et sociales (SHS). Les suites de ces
projets pourront être effectuées dans le cadre du programme
ASTRID Maturation, ou de dispositifs de financement de la
DGA comme RAPID (régime d’appui pour l’innovation duale)
ou les contrats d’études amont.

Appels à projets européens
À VENIR – ANTICIPEZ VOS CANDIDATURES !

Bourses Individuelles de mobilité (IF) 2018 des Actions Marie Sklodowska-Curie
Appel ouvert du 12 avril au 12 septembre 2018, accessibles à tous les champs disciplinaires.
Lien vers le portail du participant
Cofinancement de programmes de mobilité de chercheurs/doctorants (COFUND) des Actions
Marie Sklodowska-Curie
Co-financement de programmes doctoraux ou de programmes dédiés aux chercheurs expérimentés
(post-docs, chaires d'excellence, etc).
Appel ouvert du 12 avril au 12 septembre 2018
Lien vers le portail du participant

Appels à venir du le défi sociétal « l’Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives,
innovantes et réflexives ».
Migration
4 appels ouverts du 6 novembre 2018 au 14 mars 2019
Gouvernance pour le futur
7 appels ouverts du 6 novembre 2018 au 14 mars 2019
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Transformations socio-économiques et culturelles dans le contexte de la quatrième révolution
industrielle
7 appels ouverts du 6 novembre 2018 au 14 mars 2019

POUR RAPPEL
Appel à projets franco-allemands en sciences
humaines et sociales
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche
Forschungsgemeinschaft lancent la 12e édition de l’appel à
projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et
sociales.
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.

Les dossiers devront être soumis simultanément à
l'ANR et à la DFG jusqu’au 15 mars 2018, 13:00
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