MINUTE APPELS À PROJETS—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 bourses de recherche 2018 Fondation Nestlé France
Lien vers la page

Trois Bourses scientifiques dotées de 20.000 euros chacune sont consacrée au programme
attribuées chaque année à de jeunes chercheurs dont les projets portent
sur l’alimentation dans ses dimensions biologiques, sociales ou humaines.
L’objectif de ces bourses est de soutenir des candidats en fin de thèse ou
de leur permettre d’avoir une expérience de recherche postdoctorale. Les
candidats doivent appartenir à un laboratoire de recherche français, avoir
35 ans maximum, être soit inscrits en thèse depuis au moins deux ans,
soit être titulaires d’un doctorat.

Les candidats ont
jusqu’au 27 avril inclus
pour envoyer leurs
dossiers

Les projets soutenus pourront se dérouler en France ou à l’étranger. Les
candidats ne doivent pas occuper un autre emploi à temps plein pendant
la durée de l’exécution du projet.

Appel à projets « La gestion des ressources humaines des
magistrats en France et en Europe »

Lien vers la page
consacrée au programme

Dans le contexte de volonté politique affichée de modernisation et de Date limite de dépôt de
renforcement de la dimension qualitative de la gestion des ressources candidatures : Vendredi
humaines de l’État, cet appel à projets de recherches vise à éclairer la 22 juin 2018 (cachet de
gestion des ressources humaines des magistrats en France, depuis le la poste faisant foi)
recrutement jusqu’à la fin de carrière, à l’aune des exemples et
expériences étrangers.
Les projets de recherche devront privilégier une approche comparée et
pluridisciplinaire (sociologie des professions ou du travail, droit, analyse
des politiques publiques, sciences de gestion, etc.). Ils devront également
mêler approches empirique et théorique.
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Appel à projets de recherche Langue et culture portugaise

Lien vers la page
consacrée au programme

Cet appel a pour objectif de soutenir des projets de recherche originaux
dans le domaine des études avancées sur la langue et la culture
portugaise. L’innovation, expérimentation et le développement de Date limite de dépôt des
nouvelles
technologies
potentiellement
reproductibles
seront dossiers : 30 novembre
particulièrement encouragées.
2018
Domaines spécifiques :
Linguistique, philologie, didactique
Histoire, Histoire des arts, Littérature, Philosophie et études culturelles
Chaires AXA 2018
Les chaires AXA visent à créer un poste de chercheur senior à temps plein dans
une institution encourageant l’accélération du développement d’un champ de
recherche et marquant une étape dans la carrière de l’enseignant-chercheur. Les
domaines de recherche concernés sont les changements sociétaux globaux liés à
la vie et à la santé, les données et les nouvelles technologies, le climat et
l’environnement ou l’économie et les assurances.
Les institutions peuvent demander soit une chaire permanente au profit d’un seul
titulaire, ou préférer des bénéficiaires successifs sur une période plus courte.
Durée : 5 ans
Recrutement extérieur obligatoire
Budget : 120 000 € par an

Lien vers la page
consacrée au programme

DEUX CAMPAGNES
PAR AN :
1/ Date limite de
soumission de la
version courte du projet
: 13 avril 2018
Date limite de
soumission des
candidatures : 13 juin
2018
2/ Date limite de
soumission de la
version courte du
projet : 15 octobre 2018
Date limite de
soumission des
candidatures : 22
novembre 2018
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Appel à propositions pour l’accueil de manifestations scientifiques à
l’IEA de Paris (2018-2019)
Le présent appel à propositions offre la possibilité aux chercheurs et enseignantschercheurs de l’université Paris Nanterre de soumettre un projet de manifestation
scientifique qu’ils souhaitent voir accueillie à l’Hôtel de Lauzun lors de l’année
universitaire 2018-2019.

Lien vers la page
consacrée au programme

Date limite de
soumission des
dossiers : 13 MAI 2018

Les manifestations éligibles sont les colloques, journées d’étude et séances de
séminaire portant sur toutes thématiques au sein des sciences humaines et
sociales, ou en lien avec elles. Une préférence sera donnée aux événements
internationaux et interdisciplinaires.
Les événements pourront réunir entre 20 et 80 personnes.

Prix
Prix de thèse du GIS Asie 2018 / thèse soutenue en 2016 et 2017 dans toutes les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales et
portant sur l'Asie / Montant par bourse 2.000€ / Date limite de candidature 01/05/2018 / Lien vers la page consacrée à l’appel

Mobilité
Les En France, les partenariats Hubert Curien (PHC) sont mis en œuvre et financés par le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI). La gestion de la plupart de ces partenariats a été confiée à Campus
France.
Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux équipes de recherche, l'une
française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation du soutien financier des deux instances
partenaires.
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les
laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques, en favorisant les nouvelles coopérations. Les
PHC s'adressent aux laboratoires de recherche publics ou privés rattachés à des établissements
d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à des entreprises.

Lien vers la page consacrée au programme
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Date limite de candidature selon les zones géographiques (PRINTEMPS 2018)

Formations / Journées d’information
Journée d'information et d'échanges : S.H.S. et interdisciplinarité
dans H2020
L’Université Paris-Saclay organise une journée d'information dédiée aux Sciences
Humaines et Sociales dans le programme Horizon 2020. Un représentant du
P.C.N. S.H.S. et du P.C.N. E.R.C., ainsi que des chercheurs participant à
différents types de projets européens impliquant des équipes en Sciences
Humaines et Sociales, interviendront lors de cette journée.

Lien vers la page
consacrée à la journée

LE 12 AVRIL 2018 à
Orsay

La participation à cette journée est libre mais les inscriptions sont
obligatoires

Formation pour les coordinateurs de projets européens
La Commission européenne organise une journée de formation à destination des
coordinateurs de projets. L'objectif est d'expliquer en détails les subtilités du
contrat, de ses amendements et des rapports. Cette formation est destinée aux
coordinateurs de projets en cours, mais est ouverte à d'autres participants,
notamment des P.C.N.

Lien vers la page
consacrée à la journée

LE 12 AVRIL 2018 à
Bruxelles

La CE ne remboursera pas les frais de transport ou hébergement liés à cette
formation.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, dans la limite des places
disponibles, avant le 9 avril 2018

Réunion de préparation à l'oral ERC Starting Grant 2018
Le P.C.N. ERC organise le jeudi 26 avril 2018 une réunion d'information destinée
aux candidats Starting Grant 2018 en vue de la préparation à l'entretien oral.
Cette réunion de préparation a pour but d'aborder dans le détail l'entretien oral
que les candidats à l'appel Starting Grant 2018 retenus en première étape
d'évaluation sont amenés à passer à Bruxelles, devant les membres de panels.

Lien vers la page
consacrée à la réunion
LE 26 AVRIL 2018 au
MESRI (75005) à partir
de 14h00

Inscription obligatoire avant le 20 avril 2018
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Evénement international de réseautage Espace - Environnement –
Lien vers la page
Transport
consacrée à l’événement
Les Points de Contact Nationaux (PCN) Horizon 2020 Espace,
Environnement/Climat et Transport, les pôles de compétitivité ASTech et Mov’eo
et le réseau entreprise Europe (EEN), organisent un "Brokerage Event" autour
des thématiques Espace, Environnement et Transport, le 27 avril 2018 à Paris.

LE 27 AVRIL à la CCI de
Paris

Cet événement, destiné aux entreprises, universités et laboratoires de recherche
intéressés par ces thématiques permettra de :
-

s’informer sur les appels 2019-2020 Horizon 2020,
rencontrer des représentants de la Commission européenne,
présenter son projet devant un public international,
rencontrer de futurs partenaires.

L’inscription pour cet événement est gratuite et ouverte jusqu’au 13 avril
2018 inclus.

Appel à manifestations d’intérêt

La porteuse du projet madamePee, incubé au sein de I-engage, qui a pour objectif de concevoir et de commercialiser des urinoirs dédiés aux
femmes, souhaiterait se rapprocher de laboratoires de recherche afin de mener une réflexion sur l’accès des femmes aux sanitaires publics. Il
s’agirait d’effectuer une étude bibliographique et prospective autour du sujet qui serait menée sous la forme d’une prestation de recherche ou
d’un stage de Master.
Contact : Nathalie des Isnards, nathalie@madamepee.com

Appels à projets européens
Appel 2018: Efficacité Énergétique (1 étape)
La Commission européenne a publié quatorze nouveaux sujets de l'appel à
propositions 2018 intitulé "Efficacité Energétique" en une étape le 25 janvier
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Clôture étape 1 le 4

2018, doté d'un budget de 90 millions d'euros.

À VENIR EN AVRIL 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.

SEPTEMBRE 2018

Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de
candidature 12
SEPTEMBRE 2018

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

À VENIR EN AVRIL Cofinancement de programmes de mobilité de
Lien vers la page
chercheurs/doctorants (COFUND)
consacrée au programme
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€.

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 :
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-

-

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
Bourses Harry Frank Guggenheim Foundation pour des recherches
Lien vers la page
sur la violence
consacrée au programme
Les propositions visant à comprendre les causes, manifestations et le contrôle de
la violence et de l’agression et relevant de tous les domaines des sciences
humaines et sociales seront les bienvenues. La priorité sera donnée aux
propositions visant à une meilleure compréhension et à l’amélioration des
brulants problèmes de violence et d’agression dans le monde moderne.

Date limite de
candidature 1er AOUT
2018

Budget : $15,000 - $40,000 par an
Durée : un ou deux ans
Pas de condition de diplôme ou de nationalité

Bourses de recherche Konosuke Matsushita Memorial Foundation
Lien vers la page
sur le thème « Coexistence de l’homme et de la nature »
consacrée au programme
Domaine : Sciences humaines et sociales
Eligibilité : doctorants et jeunes chercheurs (5 ans après la these maximum)
n’ayant jamais été lauréats de la fondation ; pas de condition de nationalité, de
lieu de résidence ou d’institution de rattachement
Financement : un maximum de 500,000 yen par an et par chercheur peut être
demandé
Durée : un an (1er octobre 2018-30 septembre 2019)
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Date limite de
candidature 10 MAI
2018

