MINUTE APPELS À PROJETS AOÛT 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 par M. Yves Fort, directeur des opérations scientifiques et M. Lionel Obadia,
responsable du département SHS de l’ANR. Entrée libre, inscription recommandée avant le 3 septembre à l’adresse suivante :
leone.bassette@parisnanterre.fr
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RAPPEL
Lien vers la page

Appel à projet du salon Innovatives SHS 2019 – DATE LIMITE DE consacrée au programme
CANDIDATURE REPOUSSÉE AU 8 SEPTEMBRE 2018
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.

Appels à projets nationaux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES APPELS A PROJET ANR 2019
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Envoi des prépropositions à
cprillard@parisnanterre.fr
avant le 5/09/2018

Date limite de candidature
: 8 septembre 2018
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Appel à candidatures Création d’une chaire de recherche en La date limite de
soumission en ligne et
Sciences Humaines et Sociales
« Enjeux sociaux de la médecine de précision/personnalisée et de l’innovation
en cancérologie »
L’Institut national du cancer, en partenariat avec le SIRIC Lyon Recherche
Innovation contre le Cancer, le cancéropôle Lyon Auvergne Rhône Alpes,
l’Université de Lyon et l’École normale supérieure de Lyon souhaite créer une
chaire universitaire en Sciences Humaines et Sociales (SHS) appliquées sur le
cancer.

d’envoi des dossiers est
fixée au 27 septembre
2018.
Lien vers la page
consacrée au programme

L'objectif général de cette chaire est de développer une recherche en SHS sur
les transformations et innovations en cours de la cancérologie, notamment sur
les enjeux sociaux de la médecine de précision (voire de médecine
personnalisée), qui constitue un programme ambitieux, novateur et visible aux
niveaux national et international.
Cette chaire de recherche est ouverte à tout scientifique français ou étranger,
titulaire ou contractuel.

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)
Journée d'information nationale : Les sciences humaines et sociales dans les défis sociétaux, le 25 septembre 2018 à la Plaine
Saint Denis au Campus Condorcet (Lien)
Économie circulaire : journée d'information et de réseautage, le 25 septembre 2018 à Paris au MESRI (Lien)
Matinée d'information nationale sur les appels 2019 Transport, le 28 septembre 2018 à Paris au MESRI (Lien)
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FOCUS SUR LES FINANCEMENTS ERC

Informations générales
- Financent tous les domaines
- Bourses portées par un(e) chercheur(e) (sauf Synergy, équipe de 2 à 4 chercheurs) qui choisit son sujet (approche bottom-up),
son équipe, quel que soit son statut
- Evaluation par les pairs
- Un seul critère : l’excellence (du projet-du chercheur)
- Un financement sur 5 ans
- Portabilité de la bourse partout en Europe
Critères d’éligibilité
- Starting Grant si doctorat obtenu entre le 1er janvier 2012 (inclus) et le 31 décembre 2016 (inclus)
- Consolidator Grant si doctorat obtenu entre le 1er janvier 2007 (inclus) et le 31 décembre 2011 (inclus)
- Advanced Grant si doctorat obtenu avant le 1er janvier 2007
- Synergy Grant (pas de critère d’ancienneté)
- Proof of concept 2019 : avoir déjà obtenu un financement ERC pour un projet en cours ou terminé depuis moins de 12 mois au
1er janvier 2019
Des extensions de la période d’éligibilité sont possibles selon la nature des interruptions de carrière
Financements
- Starting Grant : max 1.5M€ sur 5 ans
- Consolidator Grant : max 2M€ sur 5 ans
- Advanced Grant : max 2.5M€ sur 5 ans
- Synergy Grant : max 10M€ sur 6 ans
- Proof of concept : max 150K€ pour accélérer la valorisation des projets financés
Dates limites de candidature
- Starting Grant : 17 octobre 2018
- Consolidator Grant : 7 février 2019
- Advanced Grant : 29 août 2019
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-

Synergy Grant : 8 novembre 2018
Proof of concept : 22 janvier 2019-25 avril 2019-19 septembre 2019

Particularités
Pour les bourses individuelles, il faut choisir un panel d’évaluation :
Physical Sciences & Engineering
PE1 Mathematics
PE2 Fundamental Constituents of Matter
PE3 Condensed Matter Physics
PE4 Physical & Analytical Chemical Sciences
PE5 Synthetic Chemistry and Materials
PE6 Computer Science & Informatics
PE7 Systems & Communication Engineering
PE8 Products & Processes Engineering
PE9 Universe Sciences
PE10 Earth System Science
Social Sciences & Humanities
SH1 Individuals, Markets & Organisations
SH2 Institutions, Values, Environment & Space
SH3 The Social World, Diversity & Population
SH4 The Human Mind and its Complexity
SH5 Cultures & Cultural Production
SH6 The Study of the Human Past
Attendus
Chercheurs excellents et indépendants avec un fort potentiel de leader scientifique, qui ont pour objectif de former ou de consolider
une équipe de recherche autour de projets de recherche à risque, à la frontière de la connaissance
Projets innovants, ambitieux mais faisables, risques pris en compte
Dossier de candidature en deux parties
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une partie administrative (A), non évaluée, et ses annexes. Elle comprend acronyme, titre, panel choisi, résumé, durée, mots clés,
coordonnées des participants, de l’institution hôte, budget, tableau éthique, le cas échéant évaluateurs exclus (3 maximum, 4 pour
Synergy).
une partie scientifique (B) déclinée en 2 parties :
- B1 : page de garde avec le titre, l’acronyme et un résumé de 2000 caractères, synopsis de 5 pages strictes, références
bibliographiques non comprises, CV de 2 pages strictes, récapitulatif des projets en cours et des projets soumis (sans limite de
page), track-record de 2 pages strictes des activités scientifiques du porteur sur les 5 à 10 dernières années (selon les 3
catégories).
- B2 : projet complet strictement limité à 15 pages, références non comprises.
Evaluation en deux étapes :
-

Dossier complet à déposer (Parties A + annexes, B1 et B2) - vérification de l’éligibilité à la soumission
1ère étape : évaluation de B1 par des membres du panel choisi qui établit une shortlist 5 à 7 mois après le dépôt du dossier
selon les appels (projets notés « A », taux de succès de 30% environ)
2ème étape : évaluation de B1 et B2 par des membres du panel généraliste + des experts extérieurs spécialistes – audition des
candidats Starting et Consolidator à Bruxelles. Résultats communiqués 10 mois environ après le dépôt du dossier.
Début de projet 12-14 mois après le dépôt initial
Taux de succès de 30% environ à cette étape, donc taux de succès global de 10-15%

NB : Les projets interdisciplinaires sont évalués par le panel principal qui, si nécessaire, fera intervenir des membres du(des) panel(s)
secondaire(s)
Conditions de resoumission
-

Si projet noté B à la première étape de l’évaluation, attendre un an pour resoumettre
Si projet noté C à la première étape de l’évaluation, attendre deux ans pour resoumettre

Documents utiles
Programme de travail
Guide du candidat Starting - Consolidator Grant
Guide du candidat Advanced Grant
Guide du candidat Synergy Grant

Minute appels à projets – DRED- 31/08/2018

7

Guide de l’évaluateur
Aide au montage
N’hésitez pas à prendre l’attache du service valorisation et appui à la recherche pour toute information et assistance complémentaires
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