MINUTE APPELS À PROJETS –MARS 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 nationaux
Chaires industrielles

Lien vers la page consacrée au
programme

3 objectifs :

1. 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.
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Date limite de soumission des
dossiers : lundi 30 avril 2018
13:00
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2. Construire et structurer des actions 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.
3. Assurer une formation par la recherche de qualité au plus haut niveau
international en offrant aux doctorants et post-doctorants des laboratoires
de recherche académique une vision long terme, des méthodologies et
l’expérience d’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).

Institut d’Études avancées de Paris
Appel non thématique pour des résidences en 2019-2020
L’Institut d’études avancées de Paris (IEA) propose des résidences à des
chercheuses et chercheurs internationaux de haut niveau en sciences
humaines et sociales pour des périodes de 5 ou 10 mois au cours de
l’année universitaire 2019-2020.

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de dépôt de
candidatures : MARDI 3 AVRIL
2018, 15h (heure de Paris, France)

Les projets de recherche soutenus dans le cadre du programme blanc
peuvent s’inscrire dans toutes les disciplines et thématiques des
sciences humaines et sociales et avoir une dimension interdisciplinaire.
Une attention particulière sera cette année portée aux projets qui
concernent, de manière directe ou indirecte, la thématique de l’urbain et
des métropoles.
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Appel "Cerveau, culture et société" pour des résidences en
2019-2020

Lien vers la page consacrée au
programme

Dans le cadre de son programme thématique « Cerveau, culture et
société », l’Institut d’études avancées de Paris (IEA) propose des
résidences à des chercheuses et chercheurs internationaux de haut

Date limite de dépôt de
candidatures : MARDI 3 AVRIL
2018, 15h (heure de Paris, France)

niveau en sciences humaines et sociales, sciences cognitives et
neurosciences pour des périodes de 5 ou 10 mois au cours de l’année
universitaire 2019-2020.

Le pôle recherche et prospective de la Fondation Maison des
Lien vers la page consacrée au
sciences de l’homme (FMSH), apporte son soutien à la mise programme
en œuvre de projets dédiés à des thématiques novatrices en
sciences humaines et sociales (SHS).
Trois grandes thématiques de recherche sont proposées :

Date limite de dépôt des
dossiers : 30 AVRIL 2018

- Arts & SHS
- Humanités numériques
- Monde(s) en mutation
Les projets retenus pourront être financés sur deux années consécutives
à hauteur de 20 000€ au total (soit 10 000€ par an).
La Fondation Croix-Rouge française est une fondation de recherche
dédiée à l’action humanitaire et sociale. Reconnue d’utilité publique
(FRUP), elle porte la volonté de la Croix-Rouge française de promouvoir
la connaissance scientifique, la réflexion éthique et l’innovation sociale
pour faire avancer l’action au service des plus vulnérables.
La Fondation a pour objectif de mobiliser la communauté scientifique à
proximité des populations en souffrance, au Nord comme au Sud, pour
apporter des réponses concrètes et durables. Dans cette optique, elle
finance et accompagne des chercheurs francophones indépendants, en
priorité issus des terrains d’intervention, par l’attribution de bourses
postdoctorales en sciences humaines et sociales.

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de préinscription : 15
AVRIL 2018

Les appels à candidatures aux bourses 2018 sont ouverts :
1. Transition humanitaire : les enjeux de l'autonomie
2. Entrepreneuriat et humanitaire
3. Economie sociale et migrations
4. Risques - santé - humanitaire
5. Aide alimentaire et migrations
Pays de recherche : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire,
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Ethiopie, France, Ghana, Guinée, Liban, Madagascar, Mali (chercheurs
résidents uniquement), Maroc, Niger (chercheurs résidents uniquement),
Sénégal, Togo

Bourses de recherche doctorales et postdoctorales Musée du
Lien vers la page consacrée au
quai Branly-Jacques Chirac
programme
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des
bourses doctorales et postdoctorales destinées à aider des doctorants et
de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et
innovants. Les disciplines concernées sont : l’anthropologie,
l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie (à partir du
néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
BOURSES DOCTORALES
Trois bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorants en fin
de thèse inscrits au moins en troisième année pour l’année universitaire
2018-2019 (dans une université française ou étrangère). Ces bourses
sont une aide à la rédaction et excluent les recherches de terrain et
d’archive. Elles concernent uniquement des thèses portant sur des
sociétés extra-européennes.
Ces bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois non
reconductible, du 1er octobre au 30 septembre. Elles seront en 2018
d’un montant mensuel de 1300 euros net.
BOURSES POSTDOCTORALES
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose cinq bourses
postdoctorales à de jeunes docteurs pour élaborer collectivement un
programme de recherche d’un an sur la thématique « Circulation des
objets et des images ». Ces bourses postdoctorales sont attribuées pour
une durée de 12 mois non reconductible du 1er octobre au 30
septembre, et seront en 2018 d’un montant mensuel de 2 111,09 € brut
(sous forme d’un CDD).
Aucune condition de nationalité n’est exigée. Les candidat(e)s peuvent
solliciter cette bourse jusqu’à cinq ans après la soutenance de leur thèse,
c’est-à-dire pour des thèses soutenues depuis le 1er janvier 2013.
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Date limite de réception des
projets de recherche : LUNDI 26
MARS 2018 A MINUIT

Bourses de recherche ARIMHE sur le management
L'ARIMHE a décidé d’attribuer tous les ans une bourse de recherche
d’une valeur de 4000 euros pour financer un projet de recherche
permettant l’émergence de nouvelles théories sur le management des
entreprises et contribuant au développement et la mise en œuvre de
pratiques de gestion humanistes. Tout en accueillant les candidatures de
chercheurs confirmés ou des équipes de recherche, la priorité sera
accordée par le comité scientifique constitué pour l’attribution de la
bourse, aux doctorants en 2ème ou en 3ème année de thèse et aux
post-doctorants.

Lien vers la page consacrée au
programme

Date limite de soumission des
dossiers : 23 MARS 2018

Appel à chercheurs invités et associés de la Bibliothèque
Lien vers la page consacrée au
nationale de France
programme
La BnF publie son appel à chercheurs 2018, afin de s'associer le
concours de chercheurs pour l'année universitaire 2018-2019. Cet appel
propose aux chercheurs un soutien financier au travers de bourses de
recherche pour un montant total de 40.000 euros, grâce à la générosité
de la BnF, de ses mécènes. Les candidats peuvent proposer
spontanément des sujets de travaux. Afin d'éviter la dispersion des
propositions, trois axes de recherche sont indiqués : étude et valorisation
des collections ; histoire de la Bibliothèque nationale de France ; étude
de la photographie et de l'histoire de la photographie.

Appel à projets GIS humanités sources et langues de
l’Europe et de la Méditerranée
Les doctorants et les jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis
moins de 5 ans peuvent obtenir le soutien du GIS pour un projet
s’inscrivant dans l’un des axes fédérateurs :
« Transmission des savoirs : moyens et modalités »

Date limite de soumission des
candidatures : 29 AVRIL 2018

Lien vers la page consacrée au
programme
Date limite d’envoi des projets
pour l’année 2018 : 1ER JUIN 2018

Axe 1 : « Images ».
Axe 2 : « De l’autorité à l’expert »
Axe 3 : « Langages »

Appels à projets internationaux
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Waterhouse Family Institute for the Study of Communication
Lien vers la page consacrée au
and Society Researchs Grants
programme
Bourses de recherche ouvertes aux doctorants, post doctorants et
chercheurs spécialisés sur la communication et son impact social et
sociétal à l’échelle mondiale.

Appel ouvert jusqu’au 7 MAI 2018
(11:59pm EST)

Montant par bourse : US$ 5-10.000

Open Society Fellowship

Lien vers la page consacrée au
programme

Les nouvelles formes radicales de propriété, de gouvernance,
d’entreprenariat et de financiarisation sont nécessaires pour Date limite de candidature 15
combattre les inégalités économiques omniprésentes.
JUILLET 2018
Les candidats sont invités à discuter cette assertion dans leurs
propositions. Ils devront démontrer leur maîtrise des thématiques
abordées pour rejoindre une cohorte d’experts et avoir la volonté
d’exploiter les ressources mises à leur disposition par les fondations
Open Society. Leur projet devra comprendre un volet dissémination et
impact.
L’appel est ouvert aux candidats de toute nationalité pouvant faire la
preuve de leur maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Montant par bourse : US$ 80-100.000
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