MINUTE APPELS À PROJETS – FÉVRIER 2018 - 2
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

Pour information

9e PCRI : 11 universités de pays "leaders en SHS" demandent un budget minimum de 10 % dédié à ces disciplines : Onze universités "de
pays leaders en SHS dans le programme Horizon 2020", dont USPC, appellent les institutions européennes à "s’assurer que les chercheurs de toutes les
disciplines des SHS puissent participer pleinement au 9e PCRI", le prochain programme-cadre européen de recherche et d'innovation. Ils demandent notamment
de fixer pour objectif "un budget dédié aux SHS qui représente 10 % des dépenses civiles du 9e PCRI" pour "faciliter des activités de SHS de la meilleure qualité
possible et éveiller tout son potentiel en faveur d’un impact académique et sociétal au profit du futur de l’Europe". Les signataires, qui inscrivent leur démarchent
dans le cadre de la consultation sur le 9e PCRI ouverte jusqu’au 9 mars, appellent "toute institution se reconnaissant dans les propositions faites par les
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auteurs" à soutenir leur démarche via un formulaire en ligne.

Prix
Prix de recherche Caritas: Pauvreté, inégalité, exclusion / Jeunes chercheurs / Montant par bourse 10.000€ maximum / Date limite de
candidature 05/03/2018 / Lien vers la page consacrée à l’appel
Prix Vendôme pour une thèse en droit / thèse soutenue entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017 / Montant par bourse 3.000€ /
Date limite de candidature 20/04/2018 / Lien vers la page consacrée à l’appel

Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice / Jeunes chercheurs / Montant par bourse 5.000€ / Date limite de candidature
20/04/2018 / Lien vers la page consacrée à l’appel


Appels à projets COMUE Paris Lumières
PREMIÈRE PHASE
Les résultats de la première phase vont être mis en ligne sur le site www.uplum.fr

Le dépôt des candidatures pour le
suivi de projets sera ouvert du 5
février 2018 au 18 mai 2018 - 17h
délai de rigueur

SECONDE PHASE
La seconde phase « Suivi de projets » concerne les projets dont la
réalisation s’échelonne sur plusieurs années et pour lesquels le Conseil
académique avait en 2016 ou 2017 rendu un avis favorable à une aide
financière.
Les résultats de ce second appel sont attendus après le Conseil
d’administration du 21 juin 2018.

Appels à projets nationaux
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Lien vers la page consacrée au
programme

La Mission de recherche Droit et Justice lance chaque année une
campagne d’appels à projets portant sur les thèmes retenus dans le cadre
de sa programmation scientifique.
Dans le cadre de l’exécution de sa programmation scientifique 2018, la
Mission lance des appels à projets sur les cinq thématiques suivantes :






Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de dépôt des dossiers :
le lundi 14 mai 2018

Droit, Justice et Numérique
L’accès au droit et à la justice
La déontologie des professions juridiques et judiciaires : aspects
juridiques et sociologiques
La motivation des peines correctionnelles
La gestion des ressources humaines des magistrats (à venir)

Appel à projets de recherche - « Quels usages des contrats
courts ? »
La Dares lance un appel à recherches sur « Quels usages des contrats
courts ? ».
Sont prioritairement attendues des recherches reposant sur une approche
qualitative et des enquêtes de terrain. Néanmoins, un ou deux travaux
combinant approche qualitative et approche quantitative (notamment avec
une dimension longitudinale et/ou internationale) pourront être retenus.

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de réception des
projets de recherche : 23 mars
2018 à 16h

Les travaux chercheront à illustrer et comprendre l’usage des contrats
courts, ses raisons et ses conséquences, en se focalisant sur les contrats
de moins d’un mois dont le développement est très significatif en France.
Les autres types de contrats courts (CDD de plus d’un mois, intérim,
contrats aidés, etc.) ne feront pas l’objet d’une recherche spécifique mais
pourront être étudiés en lien avec le développement des contrats de moins
d’un mois tout comme le seront les contrats permanents. De plus, le
secteur des arts et spectacles ne fera pas l’objet d’analyses spécifiques.

Bourse Eugène Fleischmann en anthropologie, archéologie,
Lien vers la page consacrée au
épistémologie
programme
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène
Fleischmann » destinée à soutenir un doctorant en fin de thèse ou un
jeune docteur pour mener à bien une recherche post-doctorale originale et
innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines concernées
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Date limite de réception des
projets de recherche : 28 mars
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sont
l'épistémologie,
l'ethnologie,
la
sociologie
l'ethnomusicologie et l'ethnologie préhistorique.

comparative,

2018 à midi

Le montant de la dotation est de 8 000 €.
Sont admis à soumettre leur candidature pour l’année 2018 les docteurs
ayant soutenu leur thèse après le 1er janvier 2016 ainsi que les doctorants
comptant soutenir en 2018.
Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée. Les candidats
doivent toutefois rédiger leurs travaux dans une langue européenne de
grande diffusion.

Appel à projets "Sciences humaines et sociales et maladies
rares"
La Fondation maladies rares lance un sixième appel à projets « Sciences
humaines et sociales & maladies rares » en collaboration avec la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Domaine : les projets SHS proposés devront concerner les axes suivants :
- Impact de la rareté des maladies sur les limitations d’activités, les
stratégies de compensation et les besoins d’accompagnement
- Impact de la rareté des maladies sur la participation sociale
- Ethique et droit des personnes dans le contexte spécifique des
Conditions :
- Implication a minima d'une équipe de recherche en SHS, d'une
association de maldes (aquand elle existe), d'une équipe médicale experte
de la prise en charge des maladies rares
- le porteur principal doit être un statutaire permanent impliqué à 25% de
son temps
Montant maximum : 100 000 euros
Durée maximale : 2 ans
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Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de soumission des
dossiers : 12 avril 2018

Appel à candidatures 2018 pour le programme de Bourses de la
Lien vers la page consacrée au
Fondation Palladio
programme
Depuis 2008, avec le soutien de ses fondateurs et mécènes, la Fondation
Palladio accompagne et encourage les jeunes talents qui feront
l'immobilier et la Ville de demain, en leur donnant les moyens de mener à
bien leur projet de formation ou de recherche, de faire connaître leurs
travaux et de rencontrer des professionnels de la filière.

Date limite de soumission des
candidatures : 16 mars 2018

Comme l'an passé, la Fondation a décidé d'octroyer 10 bourses de
10 000€ chacune à des étudiants de toutes les disciplines qui concourent à
la fabrique de la Ville (aménagement, architecture, construction, droit,
économie, finance, immobilier, ingénierie, sociologie, urbanisme) et qui
peuvent être :
-

-

des étudiants de Master 2 souhaitant poursuivre leurs études pour
l'année scolaire 2018/2019 par un MBA, un Mastère spécialisé ...
ou commencer une thèse
des doctorants
des chercheurs, dans le cadre d'une recherche post-doctorale

Appels à projets européens
UEFA Research Grants on European Football
The UEFA Research Grant Programme was created to support the work of
researchers studying for or already holding a PhD and analysing European
football from the perspective of a variety of academic disciplines. UEFA
hopes to continue helping to get research projects off the ground that its 55
member associations can then use to further develop their own activities
and projects.

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de réception des
projets de recherche : 31 mars
2018 minuit (CET)

Consequently, applicants must submit a letter of recommendation written
by a representative of a UEFA member association in support of the
proposed research. This ensures that projects are developed for and in
conjunction with the national associations and that they have the highest
practical value possible.
In order to foster cooperation between its member associations and
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European universities, UEFA now allows up to three researchers based in
the territories of three different national associations to submit joint
applications.
Each individual project selected by the UEFA Research Grant Jury is
eligible for a grant of up to €15,000 and each joint project for a grant of up
to €20,000 for a nine-month research period.
Research proposals in the following fields may be submitted:
Economics
History
Law
Management
Medical science
Political science
Sociology
The UEFA Research Grant Jury comprises a chairman, representatives of
European football and academics known internationally for their work in
European football or sport in general.

Appels à projets internationaux
Appel à projets franco-américains du Thomas Jefferson Fund
Ce programme, lancé par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la
fondation FACE, vise à encourager et soutenir la collaboration des jeunes
chercheurs français et américains les plus prometteurs et à promouvoir les
projets innovants de recherche conjointe.
Chaque projet collaboratif franco-américain sélectionné recevra un montant
maximum de $20,000 sur deux ans.
Les candidatures sont acceptées dans les trois domaines suivants :
Sciences humaines et sociales (SHS), Science, Technologie, Ingénierie,
Mathématiques (STIM), Sciences pour la Société (projets interdisciplinaires
STIM-SHS).
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Lien vers la page consacrée au
programme
Contact :
thomasjeffersonfund@ambafranceus.org
Appel ouvert jusqu’au 12 Mars
2018 | midi (EST)

Dans la continuité de l’initiative « Make Our Planet Great Again » lancée
par le président Emmanuel Macron en Juin 2017, le Thomas Jefferson
Fund propose cette année des financements supplémentaires pour les
projets sur les sujets de recherche suivants : Science du Système
Terrestre, Changement climatique et Développement durable, Transition
énergétique.
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