MINUTE APPELS À PROJETS N°2—AVRIL 2018
Merci de bien vouloir vous rapprocher du service de valorisation et appui à la recherche au plus tôt dans le montage de vos projets
Miguel-Angel Rodriguez, responsable du service valorisation et appui à la recherche
mrodriguezlizana@parisnanterre.fr
01 40 97 47 46

Claire Prillard, chargée de valorisation et partenariats
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
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Appels à projets nationaux
Appel à projets thématique IReSP 2018: « Handicap et perte
Lien vers la page
d’autonomie »
consacrée au programme
/ page FundIt
Cet appel à projets thématique a pour objectif de développer la recherche sur les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) destinés aux personnes
handicapées et aux personnes âgées dépendantes. Il vise à apporter des
connaissances nouvelles sur ce pan insuffisamment exploré des politiques du
handicap et de l’autonomie. Il pourra s’agir de connaissances théoriques,
empiriques, ou méthodologiques.
Appel à projets blanc. La plurisdisplinarité est encouragée, les projets participatifs
associant des parties prenantes concernées privilégiés.

Les candidats ont
jusqu’au 15 juin 2018 à
midi (heure de Paris)
pour envoyer leurs
dossiers

L’appel à projet comprend 4 axes :
Axe 1 : les usagers et leur expérience des établissements et services médicosociaux
Axe2 : la production du service et sa performance
Axe 3 : la régulation et le pilotage de l’offre d’établissements et services Axe 4 :
la transformation de l’offre

Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et
Lien vers la page
d’Innovation Défense : Maturation et valorisation (ASTRID consacrée au programme
Maturation)
Le programme ASTRID Maturation est destiné à accompagner la valorisation des
travaux scientifiques accomplis dans d’autres dispositifs de soutien à la recherche
(programme ASTRID, thèses financées par le dispositif de soutien à la formation
par la recherche de la DGA, projets d’écoles sous tutelle DGA).
Le projet ASTRID Maturation doit faire référence à un projet initial ASTRID, thèse
ou projet d’une école sous tutelle de la DGA. Les travaux scientifiques du projet
initial doivent satisfaire à des conditions calendaires indiquées dans l’appel.
L’aide attribuée pour les projets, dont la durée est comprise entre 2 et 3 ans, est
limitée à 500 k€HT.

Formations / Journées d’information
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Limite de soumission
des dossiers : vendredi
22 juin 2018 13:00

Formation Actions Marie S.-Curie : Individual Fellowships & COFUND

Lien vers la page
consacrée à la journée

Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie vous invite le 18 mai 2018, à Paris, à
une session de formation sur les deux instruments des deux prochains appels du
Programme Actions Marie Sklodowska-Curie :

LE 18 MAI À PARIS

-

Bourses individuelles
COFUND

Cette formation sera animée par le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie, des
experts évaluateurs et des lauréats de projets de Bourses individuelles et
COFUND et un représentant de l'Agence exécutive pour la recherche (REA).
L'inscription à la formation du P.C.N. Actions Marie S.-Curie, est gratuite, mais
obligatoire.

Appels à projets européens
IMPORTANT !
Lien vers la page

Préparez H2020 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou consacrée à l’appel
Internationaux (MRSEI)
Dans le cadre du Plan d’action 2018, l’instrument MRSEI est renouvelé
avec un format de soumission continue tout au long de l’année, avec trois
sessions prévisionnelles d’évaluation et de sélection (juin, septembre et
novembre 2018).

Date limite de
soumission des
dossiers : mardi 5 juin
2018 17:00
Prochains appels :

Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux septembre et novembre
appels H2020 et à renforcer son positionnement scientifique par la 2018
coordination de projets européens (Horizon 2020 principalement) et/ou
internationaux. Jusqu’à présent 20% des propositions soutenues par ce
programme ont obtenu un financement européen.
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 projets européens
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ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau
scientifique, technologique ou sociétal.
Durée maximale : 24 mois
Montant : 30 000 €

Appel à projets internationaux de coopération scientifique pour
Lien vers la page
équipes CNRS (PICS)
consacrée à l’appel
Le Projet International de Coopération Scientifique (PICS) est un projet
scientifique établi conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS
et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider
et formaliser une coopération suivie avec un partenaire étranger ayant déjà donné
lieu à une ou plusieurs publications communes.

Date limite de
candidature 30/05/2018

Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de
recevoir des crédits complémentaires (généralement, entre 5 000 et 7 000 € par
an) pour le financement de missions, d’organisation de séminaires et de réunions
de travail.

Bourses Individuelles de mobilités (IF) 2018
Les bourses individuelles de mobilité (individual fellowship) 2018 des Actions
Marie Sklodowska-Curie (AMSC) seront ouvertes à partir d'avril jusqu'au 12
septembre 2018 et sont accessibles à tous les champs disciplinaires.
Ces bourses visent à améliorer le potentiel de créativité et d'innovation des
chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences individuelles
en termes d'acquisition de savoir-faire à travers la formation avancée et la
mobilité internationale et intersectorielle.
Deux types de bourses individuelles sont proposées :
- European Fellowships : bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers
l'Europe
- Global Fellowships : bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec
phase de retour en Europe
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Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de
candidature 12
SEPTEMBRE 2018

Cofinancement
de
programmes
chercheurs/doctorants (COFUND)

de

mobilité

de

L'appel COFUND 2018 des Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) vise à cofinancer des programmes doctoraux ou des programmes dédiés aux chercheurs
expérimentés (post-docs, chaires d'excellence, etc). Pour 2018, cet appel est doté
d'un montant global de 80 M€.

Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de
candidature 27
SEPTEMBRE 2018

Cette action est destinée aux organisations qui financent ou gèrent des
programmes de formation doctorale ou des programmes de bourses pour les
chercheurs. Chaque proposition COFUND doit provenir d'un seul participant
(université, établissement de recherche, organisation de recherche ou entreprise
par exemple). Les chercheurs candidatent auprès du financeur, et les doctorants
peuvent consulter les possibilités de programmes cofinancés sur Euraxess.
Deux types de programmes sont proposés dans le cadre de l'appel COFUND :
-

-

Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants, avec un budget
global de 30 M€
Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des
chercheurs expérimentés (après la thèse ou 4 années d'activité de
recherche), avec un budget global de 50 M€

Appels à projets internationaux
"Islam, the Modern Nation State and Transnational Movements"
Appel ouvert aux chercheurs, doctorants et post-doctorants qui étudient
l’émergence des mouvements politiques dans le monde islamique au niveau
national et international. Les projets d’histoire, mais aussi relevant du domaine
des sciences politiques, religieuses et culturelles sont les bienvenus pourvu qu’ils
portent un regard sur les évolutions récentes du phénomène.

Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de
candidature : 16 MAI
2018

Durée : de 1 à 24 mois
Montant : de 2000 à 2700 € par mois

David Wechsler Early Career Grant for Innovative Work in Cognition
La bourse David Wechsler destinée aux jeunes chercheurs soutien de jeunes
psychologues menant des travaux innovants en neuropsychologie,
compréhension et/ou évaluation de la cognition. Les chercheurs travaillant sur la
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Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de
candidature :
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neuropsychologie
candidature.

positive

Montant : jusqu’à $25,000
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appliquée

sont

encouragés

à

présenter

leur

15/06/2018

