MINUTE APPELS À PROJETS MAI 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 "Humanités numériques"
Nouveaux espaces, nouvelles interactions dans les bibliothèques
scientifiques à l’ère du numérique
Le pôle Recherche & prospective de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH), apporte son soutien à la mise en œuvre de projets dédiés à des thématiques
novatrices en sciences humaines et sociales.
En conformité avec les missions de la FMSH, il apportera son appui scientifique et
matériel à des projets de recherche en cours d’élaboration afin de les aider à asseoir
leur problématique, développer leur méthodologie et constituer leurs réseaux de
recherche.

Lien vers la
page consacrée
au programme

Les candidats
ont jusqu’au 15
juin 2018 pour
envoyer leurs
dossiers

Dans cette optique, le pôle Recherche & prospective proposera aux responsables des
projets de recherche retenus un soutien technique qui leur permettra à terme de
déposer des projets de plus grande envergure notamment auprès de l’ANR et des
grands programmes européens.

Programme Directeurs d’Etudes Associés (DEA) - 1er appel - séjours
Lien vers la
2019
page consacrée
Le programme permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires
de tous les continents pour une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs
travaux en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).
Modalités financières
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de
séjour. En outre, la FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi
qu’un soutien logistique (aide pour trouver un logement et pour l'accès aux
bibliothèques).
Critères d’éligibilité
Programme exclusivement destiné à des professeurs ou des directeurs d'études
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au programme

Les candidats
ont jusqu’au 15
juin 2018 pour
envoyer leurs
dossiers

étrangers, titulaires de doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour.
Un séjour en France doit être justifié.

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI
Lien vers la
(LabCom)
page consacrée
L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer
des partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs »
entre une PME ou une ETI (entreprise de taille intermédiaire) et un laboratoire
d’organisme de recherche.
-

-

L’examen des candidatures s’effectue au fil de l’eau
La sélection s’appuie sur un comité de pilotage
Financement forfaitaire du laboratoire de recherche public à hauteur de 300 k€
sur 36 mois

Call for Projects : Women’s Health & Access to Healthcare
Cet appel destiné aux jeunes chercheurs a pour objectif d’identifier et de soutenir les
futurs leaders en matière de recherche consacrée à l’amélioration de la santé des
femmes. Les projets pluridisciplinaires (avec un volet big data et nouvelles
technologies), adoptant une vision globale ou plutôt régionale seront particulièrement
bienvenus. L’étude peut se dérouler tout au long de la vie, selon une approche
transgénérationnelle ou se concentrer sur une étape de la vie.
Durée : 2 ans maximum
Montant : 125 000 € par an

au programme

Limite de
soumission des
dossiers :
vendredi 12
octobre 2018
13:00 13:00

Lien vers
l’appel à projets

Limite de
soumission des
dossiers :
consulter le
calendrier de
l’appel

Appels à projets européens
Offres d’emploi dans des projets européens, opportunités de financement consultables sur https://euraxess.ec.europa.eu/
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Appel ERC Advanced Grant 2018
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert, le mercredi 23 mai 2018, l'appel
ERC Advanced Grant 2018, qui bénéficie d'un budget global de 450 millions d'euros et
pourra donc financer environ 194 bourses.
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 30 août 2018
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une
durée maximale de 5 ans et un budget de 2,5 millions d'euros.

Lien vers la
page consacrée
au programme
Date limite de
candidature
30.08.2018 à
17h00 (heure de
Bruxelles)

L'appel ERC Advanced Grant s'adresse à des scientifiques reconnus dans leur
domaine, au niveau national et international.
Il est vivement conseillé aux chercheurs intéressés par l'appel ERC Advanced Grant
2018 de consulter les documents à leur disposition : le programme de travail et
l'information aux candidats.

Thyssen Foundation Support of Projects
Appui financier destiné aux chercheurs en sciences humaines et sociales et
biomédecine, plus particulièrement les domaines suivants :
Histoire, langue et culture
Etudes interdisciplinaires « Image-son-langage »
Etat, economie et société
Médecine et sciences de la vie et de la terre

Lien vers la
page consacrée
au programme
Date limite de
candidature
15/09/2018

Les projets interdisciplinaires sont les bienvenus. Un lien avec la recherche allemande
est imposé (présence d’un chercheur allemand dans le projet, institution de
rattachement, sujet de recherche d’intérêt pour l’Allemagne).

Appels à projets internationaux
Toyota Foundation Research Grants (Pré-annonce)
"Exploring New Values for Society"
Projets ambiteux qui adoptent une vue panoramique du monde, transgénérationnelle,
et se projettent dans le futur.
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Lien vers la
page consacrée
au programme
Date limite de

Budget global : 60 millions de yen
Budget par projet : jusqu’à 8 millions de yen
Durée : 2 ans à partir du 1er mai 2019.
Equipes d’au moins trois personnes, age maximum 45 ans

candidature : 3
août 2018

Aucune limitation de domaine de recherche, méthode, nationalité, lieu de résidence et
d’affiliation.

Wenner-Gren Foundation Post-Ph.D. Research Grants in Anthropology
The Foundation supports research that demonstrates a clear link to anthropological
theory and debates, and promises to make a solid contribution to advancing these
ideas. There is no preference for any methodology, research location, or subfield. The
Foundation particularly welcomes proposals that employ a comparative perspective,
can generate innovative approaches or ideas, and/or integrate two or more subfields.

Lien vers la
page consacrée
au programme
Date limite de
candidature :
01/11/2018

The maximum amount of the Post-Ph.D. Research Grant is US $20,000.
Grants are for research expenses. Applicants can apply regardless of institutional
affiliation, country of residence, or nationality. There is no time limit on the duration of
the grant and funding may be requested to cover distinct research phases (for
example, two summers) if this is part of the research design. Application deadlines are
May 1 and November 1. Final decisions are made six months later.
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