MINUTE APPELS À PROJETS JUIN 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

L’université Paris Nanterre accueille l’ANR Tour le 5 septembre 2018 de 14h00 à 18h00 dans la salle de
conférences du bâtiment Pierre Grappin.
Les différents appels à projets lancés dans le cadre de l’édition 2019 seront présentés. Suivra une séance de questions réponses. Les
modalités d’inscription et le programme vous seront transmis ultérieurement par courriel.
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Appels à projets nationaux
Lancement de l'appel à projet du salon Innovatives SHS 2019
Le salon Innovatives SHS promeut les activités de valorisation et de transfert des recherches
en sciences humaines et sociales. Cet événement illustre la capacité des équipes de
recherche à transférer leurs résultats vers les grands groupes industriels, les PME-PMI, les
collectivités locales et le monde associatif. Il s’inscrit dans un processus d’accompagnement
de l’évolution de la recherche qui encourage les équipes SHS à mieux afficher leurs activités
de valorisation.
Cet appel à candidature concerne des projets concrets de valorisation. Il doit permettre de
témoigner de l'extrême diversité des savoir-faire des unités SHS en matière de valorisation :
outils logiciels ou multimédia, innovation de transfert, de rupture ou d’usage, de
connaissances…Il s’adresse à toutes les équipes de recherches en SHS : UMR, USR,
UMIFRE, MSH, Équipe d’accueil, Lab-com, start up, etc.
Innovatives SHS 2019 favorisera l’expression des « Innov’actions », débats interactifs sur le
principe du « speed dating ». Elle invitera les équipes retenues à construire leurs
argumentaires pour une interaction directe avec le public cible qu’elles auront elles-mêmes
invité. Construites par les laboratoires pour leurs publics et inscrites dans la programmation
du salon, ces rencontres se dérouleront au centre de l’exposition, sur « l’agora », visible par
tous, publics comme exposants, mais également sur les stands. Devenus les ambassadeurs
actifs des Innovatives SHS 2019, les laboratoires assureront la promotion de leurs «
Innov’actions » avant le salon, en diffusant et en mobilisant leurs partenaires et leurs publics.

Lien vers la
page consacrée
au programme

Date limite de
candidature : 27
août 2018
Audition des
porteurs de
projets présélectionnés :
Entre septembre
et novembre
2018.
Annonce des
projets retenus :
Décembre 2018

La proposition de cette animation sera considérée comme un critère de sélection
déterminant.

Appel à projets de recherche 2018 - Economie collaborative et protection
Lien vers
sociale
l’appel à projets
La DREES et la DARES lancent un appel à projets de recherche portant sur les Formes
d’économie collaborative et la protection sociale.
Il a pour but d’encourager et de financer la réalisation de travaux scientifiques en sciences
humaines et sociales qui s’intéressent aux formes d’économie collaborative et à leurs
conséquences sur les modalités d’emploi, les conditions de travail et la protection sociale des
travailleurs collaboratifs

2

Les projets sont
attendus avant
le 16 juillet 2018
à 12h.

Quatre axes de recherches sont proposés :
Axe 1 : Modèle(s) économique(s) et organisationnel(s) de l’économie collaborative et effets
sur l’emploi et le travail
Axe 2 : Statuts des travailleurs de l’économie collaborative et besoins de protection sociale
Axe 3 : Économie collaborative et fondements de la protection sociale
Axe 4 : Économie collaborative et régulations
Le montant total de 400 000 € alloué par la DREES subventionnera quatre à cinq projets. Le
montant total de 300 000 € alloué par la DARES subventionnera trois à quatre projets.
Pour plus d’informations : laura.nirello@externes.sante.gouv.fr

Appel à projets de recherche et d’intervention GIS-IReSP/INCa pour réduire et
Lien vers la
lutter contre le tabagisme
page consacrée
L’IReSP et l’INCa lancent, avec la collaboration du comité technique du Fonds de lutte contre
le tabac, un appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le
tabagisme.
Les objectifs de cet AAP sont de structurer et renforcer la mobilisation de la communauté
scientifique sur les problématiques associées à la lutte contre le tabagisme afin de mettre en
place des interventions de lutte contre le tabagisme et d’apporter des éléments d’aide à la
décision et à l’élaboration des politiques publiques.

au programme

Limite de
soumission des
dossiers : 4
juillet 2018,
minuit

Cet AAP est composé de 3 volets :
1- Déterminants, trajectoires, leviers d’action sur les comportements liés au tabac dans la
population générale.
2- Cancer : dynamique de dépistage, diagnostic précoce, prévention tertiaire et biologie.
3- Arrêt du tabac chez les patients non cancéreux et recherche en services de santé.
Cet appel à projet couvre toutes les dimensions de la recherche et est pluridisciplinaire
(recherche clinique, SHS, droit, biologie, santé publique...). Une attention particulière sera
portée aux projets qui prennent en compte les inégalités sociales de santé.
Montant et durée :
- Projets de recherche "complets" (permettant de garantir un bon niveau d'atteinte des
objectifs)
Durée : 36 ou 48 mois
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Montant : 100 000 euros minimum
- Projets de recherche "d'amorçage" (préfiguration d'un projet complet pour les prochaines
éditions de l'appel à projet) - 1 seul équipe de recherche possible
Durée : 12 ou 18 mois
Montant : 50 000 euros maximum
- Soutien à un dispositif de structuration de recherche
Durée : 12 ou 18 mois
Montant : 50 000 euros maximum

Appels à projets des crédits recherche « Islam, religion et société » (BCC –
Lien vers la
DLPAJ)
page consacrée
Les sujets des AAP 2018 des crédits recherche « Islam, religion et société » sont les suivants
:
Projet no 24-2018 – Les instituts supérieurs privés d’enseignement islamique : réalités et
enjeux de la formation des cadres religieux en France (/16 mois)
Projet no 25-2018 – Les aumôneries musulmanes et leurs aumôniers : organisation, réalités
et statuts (/1 an)
Projet no 26-2018 – Les salons musulmans en France et en Belgique : économie, réseaux et
acteurs socioreligieux. (/1 an)
Projet no 27-2018 – Les fidèles musulmans et leurs lieux de culte : usages, activités et
architecture (/1 an)
Projet no 28-2018 – Panorama des initiatives en faveur du dialogue judéo-musulman en
France : bilan, acteurs et enjeux contemporains (/1 an)
Projet no 29-2018 – Panorama des librairies et éditeurs islamiques en France (/1 an)
Projet no 30-2018 – Le soufisme en France, entre hétérogénéité, velléités de rassemblement
et mutations. Confréries, acteurs et réseaux (/1 an)
Projet no 31-2018 – L’offre religieuse islamique sur le net : entre ouverture et tentation
identitaire (/1 an)
Projet no 32-2018 –Les références hanbalites sur l’internet francophone : textes, contextes et
usages contemporains (/1 an)
L’appel est ouvert à tout porteur de projet titulaire d’une thèse de doctorat dans le domaine
des sciences humaines, affilié à un laboratoire de recherche reconnu, notamment EA et
UMR, en qualité de statutaire ou d’associé, ou au sein d’un institut de recherche public ou
d’une fondation de recherche privé, et bénéficiant d’une réelle compétence dans les champs
et thématiques impliqués.
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au programme

Les candidats
ont jusqu’au
vendredi 27
juillet 2018 pour
envoyer leurs
dossiers

Préparez H2020 : Montage
Internationaux (MRSEI)

de

Réseaux

Scientifiques

Européens

ou

Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la 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 ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact
majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.

Lien vers la
page consacrée
au programme

Les candidats
ont jusqu’au 18
septembre 2018
pour envoyer
leurs dossiers

Durée maximale : 24 mois
Montant : 30 000 €

Appel à projets internationaux SOLAR-ERA.NET Cofund 2
L’Agence Nationale de la Recherche lance, en collaboration avec 15 agences européennes
de financement issues de 12 autres pays, un appel à projet conjoint SOLAR-ERA.NET
Cofund 2 destiné à financer des projets de recherche dans le solaire photovoltaïque (PV) et
le solaire thermodynamique à concentration (CSP).
13 pays participent à cet appel : l’Autriche, la Belgique, Chypre, la France, l’Allemagne, la
Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Turquie.
L’appel SOLAR-ERA.NET Cofund 2 comporte cinq thématiques basées sur des priorités
identifiées dans le SET Plan :
A) Technologies industrielles photovoltaïques avancées (TRL 4 à 7)
B) Technologies photovoltaïques émergentes (TRL 3 à 5)
C) Photovoltaïque intégré au bâti (TRL 4 à 7)
D) Outils de suivi et de diagnostic de centrales PV (TRL 6 à 7)
E) CSP à bas coût et technologies de nouvelle génération pour le CSP (TRL 4 à 7)

Lien vers la
page consacrée
au programme

Date limite de
dépôt des prédossiers : mardi
2 octobre 2018
16:00
Limite de
soumission des
dossiers : lundi
25 février 2019
16:00

L’ANR couvrira seulement certaines de ces thématiques, pour des projets à niveau de TRL
situés entre 3 et 5. L’ADEME participe également au co-financement de cet appel à projets.
Les consortiums devront être composés d’au moins deux partenaires de deux des pays
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participants à cet appel, dont une entreprise. Le financement sera versé aux chercheurs des
consortia sélectionnés par leur organisme subventionnaire national respectif, conformément
aux critères d’éligibilité relatifs à chaque pays et chaque agence de financement.

Appel à candidatures Prix et Cifre Cnaf 2018
La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) propose, d’une part, un contrat de trois
ans adossé à une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) pour la
réalisation d’une thèse et, d’autre part, deux prix du meilleur mémoire de master recherche
dans des champs disciplinaires très divers : sociologie, anthropologie, droit, science politique,
sciences de gestion, sciences économiques.
Les projets de thèse et les mémoires doivent s’inscrire dans le cadre général des missions de
la branche Famille :
les évolutions des structures familiales ;
l'analyse des prestations et des politiques familiales ;
l'étude des problèmes sociaux en lien avec la famille.

Lien vers la
page consacrée
au programme

Les candidats
ont jusqu’au 17
septembre 2018
pour envoyer
leurs dossiers

Financement
salaire brut annuel pour la thèse : 23 500 euros (pendant trois ans) ;
montant des prix : 7 000 euros pour le premier et 5 000 euros pour le second.
Qui peut présenter sa candidature ?
Les étudiant-e-s inscrit-e-s dans une université française dans des cursus en sciences
humaines et sociales, en économie, en gestion ou en droit. Pour la Cifre, les étudiant-e-s
doivent être titulaires d'un Master 2 recherche depuis moins de trois ans et s'inscrire en 1ère
année de thèse à la rentrée universitaire 2018–2019.
Pour les prix, les étudiant-e-s doivent avoir rédigé leur mémoire de master recherche au
cours de l'année universitaire 2017–2018.

Appels à projets européens
Réunions d’information et formations



Réunion d'information nationale sur l'ERC, 3 juillet 2018 à l’INALCO (information et inscription : lien)
Réunion d'information sur l'oral ERC Consolidator Grant 2018, le 4 juillet à l’INALCO (information et inscription : lien)
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Le mois de juin est le moment idéal pour commencer à constituer votre consortium pour la vague de dépôts des appels 2019 !
Trouver des partenaires : deux options



Le site de la Commission Européenne, qui permet à toute entité de manifester son intérêt à être coordinateur ou partenaire
directement depuis la page d'un appel (voir un exemple ici)
Le site dédié à la constitution de partenariat de Net4Society

Pour information
Consultation citoyenne sur le financement de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur de la Mission
d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale
Les acteurs du système français de recherche et d’innovation sont invités à donner leur avis sur la gouvernance actuelle du système
de financement de la recherche : Accès à la consultation
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