MINUTE APPELS À PROJETS – FÉVRIER 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

Appel à manifestation d’intérêt

Dans le cadre de l’exposition "Trajectoires, l'expo qui interroge nos mobilités" qui sera présente à Nanterre, et plus précisément à l'Agora, maison
des initiatives de Nanterre à partir de mi-septembre jusqu'à début novembre 2018, l’association Savoir Apprendre construit actuellement les
événements, les rencontres, les animations qui seront proposées aux visiteurs (tout public, scolaires, groupes adultes) en marge de l’événement.
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Cette exposition sur le thème des mobilités se propose d'interroger les interactions entre individus et société à travers le mouvement qu'il soit
individuel, collectif ou mondial. L’idée serait d’intégrer des rencontres soit sur le lieu de l'exposition soit en format hors les murs pour permettre aux
différents publics d'aborder des thématiques de recherches, d'échanger et de découvrir des thématiques scientifiques en lien avec les mobilités.
Ces rencontres peuvent se faire sous différents formats : conférences, visites, ciné-débats, ateliers... L'exposition sera présente à Nanterre
pendant la fête de la science ce qui pourrait être intégré au programme (labellisé FDS).
Merci de bien vouloir contacter le service de la valorisation de la recherche pour toute information complémentaire, et si vous souhaitez donner
suite à cet appel (voir supra).

Appel à projets 2018 de la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès
La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, avec le soutien des universités Paris Nanterre, Paris 1 PanthéonSorbonne et Paris Lumières, lance son quatrième appel à projets interdisciplinaires et inter-laboratoires autour de quatre
axes thématiques :
•
•
•
•

Migrations et mouvements de population
Phénomènes de transition historique
Anthropologie funéraire et l’homme face à la mort
Devenir objet. De l’archéologie au design

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 7 mai 2018
En savoir plus: http://www.mae.parisnanterre.fr/appel-a-projets-de-la-mae-2018/

Appels à projets COMUE Paris Lumières
1ère PHASE
Les résultats de la première phase sont attendus après le 15 février 2018, date du
Conseil d’administration de l’UPL qui valide officiellement les propositions de la
Commission recherche. Ils seront mis en ligne et consultables sur le site www.uplum.fr
SECONDE PHASE
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Le dépôt des candidatures pour le
suivi de projets sera ouvert du 5
février 2018 au 18 mai 2018 - 17h
délai de rigueur

Lien vers la page consacrée au
programme

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 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 ouverts :

(DIM) Matériaux anciens et patrimoniaux
Cet appel « au fil de l’eau » vise à financer l’acquisition d’équipements scientifiques permettant de soutenir des nouvelles
collaborations entre équipes, institutions et entreprises aux savoir-faire complémentaires, dans la perspective de
développer les axes scientifiques du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux :
Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques
Fossiles et témoins de vie ancienne
Paléo-environnements et taphonomie
Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres
Altération et conservation
Analyses en toute sécurité
Signal, calcul et statistiques
Usages, archives et réflexivité
Appel à projet « au fil de l’eau » 2018-1 – Equipement
Date de lancement de l’appel : 22 janvier 2018
dépôt du projet

Date limite pour la réception des signatures : 15 jours après le

Appel à projet 2018-2 – Equipement
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Date de lancement de l’appel : 18 janvier 2018
Date limite pour la diffusion des manifestations d'intention : 15 février 2018
Date de clôture de l’appel : 15 mars 2018, 12h00
Date limite pour la réception des signatures : 31 mars 2018, 12h00

Appels à projets nationaux
Appel à projets transnationaux en sciences humaines et sociales en
lien avec les soins, la prise en charge et les services sociaux dans les
maladies neurodégénératives - ERA-NET JPco-fuND
L’ANR s’associe à l’ERA-NET JPco-fuND pour lancer un appel à projets (AAP)
transnational conjoint, destiné à financer des projets portant sur les soins et les
services sociaux dans les maladies neurodégénératives.
L’objectif de l’appel est de financer des projets de recherche multidisciplinaires
ambitieux, innovateurs, et transnationaux, relatif aux soins, à la prise en charge et
aux services sociaux, tant au niveau global des systèmes de santé et des
infrastructures, qu’au niveau plus individuel des patients, des familles et des
soignants.
Sont éligibles pour cet appel à projets les propositions portant sur les maladies
neurodégénératives suivantes :
Maladie d'Alzheimer et autres démences
Maladie de Parkinson et troubles liés à la maladie de Parkinson
Maladies à prions
Maladies des neurones moteurs
Maladie de Huntington
Ataxie spino-cérébelleuse (SCA)
Atrophie musculaire spinale (SMA)
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Lien vers la page consacrée au
programme

Date de l'appel à projets : vendredi
12 janvier 2018
Limite de dépôt des pré-dossiers :
mardi 6 mars 2018 minuit
Limite de soumission des dossiers
: mercredi 27 juin 2018 minuit

Appel à projets de recherche 2018 - Comportements suicidaires chez
les adolescents et prévention
Dans la continuité des travaux de l’Observatoire national du suicide (ONS), la
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
lance un appel à projets de recherche sur les comportements suicidaires des
adolescents et leur prévention.

Lien vers la page consacrée au
programme
Les projets sont attendus avant le
6 avril 2018 à 12h (l’envoi
électronique faisant foi).

Ce dernier a pour visée d’encourager et de financer la réalisation de travaux
scientifiques en sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie,
économie, sciences de l’éducation, etc.), en biostatistique ou en épidémiologie qui
éclaireront les comportements suicidaires des adolescents, aussi bien les idées
suicidaires, les tentatives de suicide que les suicides et les liens avec les
comportements à risques (scarifications, alcoolisation, harcèlement, etc.), ainsi
que leur prévention.
Trois axes de recherche sont proposés :




L’épidémiologie et l’étiologie des idées et des comportements suicidaires des
adolescents.
Les interactions entre comportements suicidaires et processus d’adolescence
d’aujourd’hui.
Les moyens de prévenir les comportements suicidaires des jeunes.

Le montant total de 300 000 € alloué par la DREES subventionnera trois à quatre
projets. En conséquence, les projets ne devront pas dépasser 100 000 euros.

Les relations de travail dans un contexte de réformes
institutionnelles
La Dares (Ministère chargé du travail), qui a réalisé au premier semestre 2017 la
cinquième édition de l’enquête nationale sur les relations professionnelles et les
négociations en entreprise (REPONSE), lance un appel à recherches quantitatives
et qualitatives (post-enquêtes) sur « les relations de travail dans un contexte de
réformes institutionnelles ».

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de réception des
projets de recherche : 19 février
2018 à 16h.

Les projets devront comporter une analyse quantitative de l’édition 2017 de
l’enquête REPONSE, et pourront proposer des études qualitatives de terrain
auprès des représentants des directions d’établissements et des représentants du
personnel disposés à recevoir des chercheurs pour une investigation
complémentaire.
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Appel à projets GIS Institut du Genre 2018
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études
du genre et des sexualités.
En 2018, le GIS Institut du genre lance un appel à projets concernant trois de ces
thématiques :
1.Epistémologie, méthodologie et diffusion des savoirs sur le genre
2. Langages, arts et création
3. Sexualités, LGBTI

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de réception des
projets de recherche : 28 février
2018, minuit

Objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projets a pour objectif de :
- favoriser des mises en réseau scientifiques à l’échelle nationale ou internationale
- favoriser la constitution de projets de type « ANR » ou « projets européens » en
contribuant à leur montage
- soutenir la mise en œuvre de recherches et d’enquêtes de terrain
- aider à la mise en œuvre de projets éditoriaux de grande ampleur
- permettre ou accompagner l’émergence de nouvelles problématiques
Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des collectifs
relevant d’au moins deux unités ou équipes différentes.
Le financement est plafonné à 5 K€ par projet.
Le financement est accordé pour l’année 2018. Il sera versé en une seule fois et
devra être utilisé avant la fin de l’année 2018.

Appel à projets de recherche 2018 Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM)
Pour la septième année consécutive, l’ANSM se propose de mobiliser la
recherche académique sur la sécurité d’emploi des produits de santé. Depuis
2012, l’ANSM a financé 84 projets de recherche.
En 2018, l’ANSM financera 3 projets de réseaux, permettant le développement au
niveau national de la recherche sur chacune des thématiques suivantes :
- 1 réseau national Produits de santé et grossesse
- 1 réseau national Société et produits de santé
- 1 réseau national Nouvelles approches translationnelles en toxicologie clinique
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La date limite de soumission des
dossiers par voie électronique est
fixée au 02 mai 2018 (les
documents originaux signés devant
être transmis au plus tard le 31 mai
2018),
La publication des projets retenus
étant prévue en septembre 2018
pour un démarrage des projets début
2019.
Les documents de l’appel à

Processus de sélection de l’appel à projet 2018
Les candidatures déposées à l’ANSM devront exclusivement proposer la
structuration d’un réseau national académique.
Le montant du budget demandé à l’ANSM pour chacun des réseaux ne pourra pas
être supérieur à 460 000,00 euros.

projets de recherche 2018 sont
disponibles sur le site de l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/L-ANSM/Appelsa-projets-de-recherche/Appel-aprojets-de-recherche-2018/(offset)/0).
Adresse de contact :
appelaprojets@ansm.sante.fr, 01 55
87 43 35

Appels à projets européens
Pour information

- A consulter : l’analyse des programmes de travail 2018-2020 impliquant les S.H.S par Net4Society : " Opportunités pour les chercheurs en
sciences humaines et sociales dans Horizon 2020 ". Ce document répertorie l'ensemble des topics pertinents pour les S.H.S. des différents
programmes de travail.
- Réunion d'information sur les prochains appels d'Horizon 2020 en S.H.S le vendredi 9 février dans les locaux de l’EHESS, entrée libre sur
inscription. Voir : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid125143/reunion-d-information-sur-les-prochains-appels-d-horizon-2020-en-s.h.s.html
- Consultation publique lancée par la Commission européenne sur les fonds de l'UE dans le domaine de l'investissement, de la
recherche et de l’innovation, des PME et du marché unique
Chacun est invité à faire entendre sa voix : La consultation sur la recherche et l’innovation, est ouverte à tous jusqu’au 8 Mars 2018 à partir du lien
suivant : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=814561ad-8ccb-464a-9771deb3bde3dc9b&surveylanguage=FR
- Message des PCN SHS : La date limite de soumission des premiers appels du programme de travail de la Commission Européenne est fixée au
13 mars 2018 :


La Commission Européenne vous offre la possibilité de manifester votre intérêt pour répondre à un appel directement sur la page de
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chaque appel : un moyen efficace de vous faire connaître, ou de trouver des partenaires. Voir un exemple


Le PCN affaires juridiques et financières peut vous assister pour la constitution de votre dossier, n'hésitez pas à contacter le service
valorisation de la recherche pour vous mettre en relation avec lui



En cas de besoin le PCN SHS est à votre disposition à cette adresse

POUR RAPPEL




France-Stanford : Appel à projets 2018-2019 Date limite de candidature 1er mars 2018 Voir https://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense (ASTRID) Date limite de candidature 1er mars 2018 Voir
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/accompagnement-specifique-des-travaux-de-rechercheset-dinnovation-defense-astrid-2017/
AAP franco-allemand en SHS 2018 Date limite de candidature 15 mars 2018 Voir http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appelsouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2018/
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