MINUTE APPELS À PROJETS JUILLET 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.
Présentation du plan d’action et des appels à projets 2019. Suivra une séance de questions réponses. Entrée libre, inscription
recommandée avant le 3 septembre à l’adresse suivante : leone.bassette@parisnanterre.fr
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RAPPEL

Lancement de l'appel à projet du salon Innovatives SHS 2019
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.

Lien vers la page
consacrée au programme
Envoi des prépropositions à
cprillard@parisnanterre.fr
avant le 21/08/2018

Date limite de candidature
: 27 août 2018

Appels à projets nationaux
La MSH Paris Nord publie trois appels à projets :
- un appel à projets sur ses cinq axes de recherche (voir ci-dessous)
- un appel à projets commun Campus Condorcet - MSH Paris Nord
- un appel à projet commun Institut du Genre - MSH Paris Nord intitulé
« Violence extrême, itinéraire de l’engagement djihadiste et genre »
Les cinq axes du premier appel à projet :
- « Industries de la culture & Arts »,
- « Corps, Santé & Société »,
- « Mondialisation, Régulation, Innovation »,
- « Penser la ville contemporaine »;
- « Archives numériques et audiovisuelles de la recherche »
Attention, pour le premier appel à projets, il est demandé de prendre contact au
plus vite avec les coordonnateurs d'axes (voir l’appel à projets, page 14).
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Lien vers la page
consacrée au programme
Date limite de candidature
: 15 septembre 2018

Appels à projet 2019 d’ArTeC
Portée par la ComUE Université Paris Lumières, l’École Universitaire de
Recherche (EUR) ArTeC a pour fonction de promouvoir et d’articuler des
projets de recherche et des dispositifs de formation relatifs aux domaines des
arts, des technologies, du numérique, des médiations humaines et de la
création.

Les dossiers sont à
déposer avant le 14
octobre à minuit (00:00)
heure de Paris sur la
plateforme :
http://appelaprojets.labexarts-h2h.fr/index/login

3 axes scientifiques majeurs :
La création comme activité de recherche
Les nouveaux modes d’écritures et de publication
Les technologies et les médiations humaines
Privilégiant l'interdisciplinarité et la formation par la recherche, ces trois grands
axes pourront être traversés par 12 champs de recherche et
d’expérimentation :

Contacts:
eur-artec@u-plum.fr
Jeanne-Marie Portevin
(jeannemarie.portevin@univparis8.fr / 01.49.40.73.30)

Expositions et performances comme outils et dispositifs de médiation
Les œuvres comme publication scientifique
Nouvelles formes d’écriture, nouveaux langages et culture du code
L’héritage de la cybernétique, l’éthique du futur et l’âge du post-numérique
Approches artistiques de la critique sociale, de l’éthique et de l’écologie
Préservation et conservation de l’histoire à l’ère numérique
Approches créatives de la traduction
Activité́ créative et cognition
La médiation par la robotique et l’intelligence
Les nouveaux dispositifs éducatifs et scientifiques
Art et genre
Sciences de l’ingénierie et création. Arts, sciences, technologies
L'appel à projets ArTeC est ouvert à l'ensemble des partenaires associés de la
ComUE Paris Lumières.
Les réponses à cet appel à projets doivent répondre aux conditions
cumulatives suivantes :
-

-
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s'insérer dans au moins un des trois axes scientifiques majeurs. Ces
trois axes pourront interagir avec les 12 champs de recherche et
d'expérimentation
engager au moins deux partenaires d'ArTeC
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-

développer un volet de formation par la recherche en relation avec le
sujet du projet (sous la forme d'un atelier-laboratoire, d'un séminaire de
master et/ou doctorat)

Ces ateliers et séminaires pourront s'intégrer dans l'offre des cursus de l'EUR
d'une part, et des master et doctorats des institutions du consortium d'autre
part. Ce module aura une équivalence exprimée en ECTS, intégrable dans un
dispositif de type APOGEE.
Méthodologie en œuvre : recherche-action, recherche-création, recherchedéveloppement.
N.B.: Le forfait maximal est de 25 000 €. Les projets financés cette année
seront des projets d'un an. Néanmoins, une procédure de renouvellement
simplifiée sera mise en œuvre lors du prochain appel à projets.

Appels à projets européens
Réunions d’information et formations à venir
 Journée d'information et de réseautage, Energie & Sécurité dans les villes intelligentes, le 11 septembre 2018 à Paris au MESRI
(Lien)
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