MINUTE APPELS À PROJETS SEPTEMBRE 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

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 2018 - 2019 SUR LES FORMATS PEDAGOGIQUES INNOVANTS

La COMUE Paris Lumières organise une présentation sur le thème des Formats pédagogiques innovants avec le numérique le Mercredi 26
septembre 2018 à 14h00, Bâtiment C (Bianka et René Zazzo), Salle C102a.
La date limite de dépôt des propositions a été fixée au 15 novembre 2018.
Vous trouverez tous les détails utiles à partir de ce lien.
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À VENIR
Appels à projet Université Paris Lumières
Chaque année depuis 2013, L’Université Paris Lumières soutient des projets de recherche qui s’inscrivent dans le cadre de son programme scientifique décliné
en trois axes :
1.
Sociétés de demain : développement durable, innovations sociales, émancipation humaine
2.
Droit : justices et injustices
3.
Création d’hier à demain : arts, patrimoine, culture, humanités
L’Université Paris Lumières distingue deux types de soutien, dont le mode de candidature est différent :
Le soutien à des projets nouveaux => PROJETS NOUVEAUX
Suivi des projets pluriannuels => SUIVI DE PROJETS
La campagne de sélection des projets nouveaux sera ouverte du 1er octobre au 6 novembre 2018 17h (délai de rigueur)
L’ouverture de la campagne de sélection des projets suivis aura lieu en février 2019

Appels à projets nationaux

FOCUS SUR LES APPELS A PROJET ANR 2019
L’ANR vient de publier son plan d’action 2019

Priorités de recherche 2019
Intelligence artificielle
Sciences humaines et sociales (Plan SHS)
Technologies quantiques.
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Antibiorésistance
Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (Plan Autisme)
Recherche translationnelle sur les maladies rares (Plan national maladies rares)

AAPG : Une sélection basée sur un processus en 2 étapes
Etape 1 :
Sélection sur la base d’une pré-proposition de 4 pages
2500 à 3000 pré-propositions sélectionnées
Évaluation par les comités (CES)
Etape 2 :
Sélection sur la base d’une proposition détaillée de 20 pages
Evaluation par experts et comités (CES)
Réponses aux experts (droit de réponse aux experts)
Définitions
Porteur de projet : toute personne titulaire appartenant à un organisme ou laboratoire de recherche académique ou privé français.
Tous les consortia (PRC/PRCE/PRCI) doivent faire intervenir au moins un laboratoire de recherche académique publique ou
assimilé français.

Instruments de financement dans l’appel à projets générique (AAPG)
Objectifs

Projet de recherche
collaborative : PRC

Attentes
Nature
Objectifs

Projet de recherche
collaborative – Entreprise :
PRCE

Attentes

Favoriser l’excellence scientifique et le développement de concepts novateurs
Mise en commun de compétences pour atteindre les objectifs scientifiques d’un projet de recherche
Favoriser l’interdisciplinarité (selon la thématique abordée)
Originalité et excellence scientifique
Plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs communs
Comprend toutes les formes de collaboration autres que celles concernées par les PRCE et PRCI
Nouveaux axes de recherches pour les organismes ou laboratoires de recherche académiques ou
assimilés français en lien avec le secteur privé français
Favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux de recherche & développement
Partenariat public-privé : au moins un laboratoire de recherche académique ou assimilé français doit
être identifié dans le consortium.
Collaboration effective
Partage de compétences
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Principes

Projet de recherche
collaborative – International
: PRCI

Objectif
Attentes
Soumission
Evaluation
Objectif

Jeune chercheuse – jeune
chercheur : JCJC

Elgibilité
Financement

Accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères
Chaque agence finance ses équipes nationales
faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays
Collaboration équilibrée
Implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays
Plus-value scientifique de la collaboration
Enregistrement étape 1
Soumission projet étape 2
Sélection opérée par pays (en lien avec l’agence étrangère)
Favoriser la prise de responsabilité
Encourager les approches novatrices et originales
Tremplin pour les jeunes chercheurs français vers l’ERC
Docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans (après le 01 janvier 2008 sauf dérogation)
Ouvert uniquement aux titulaires permanents
Financement de l’ équipe du jeune chercheur
Un seul partenaire bénéficiaire de l’aide
Des collaborations avec des chercheurs d’autres établissements sont néanmoins possibles

Appels spécifiques hors appel à projets générique
Appels tournés vers l’Europe et l’international
Prérequis
Calendrier

Tremplin ERC

Evaluation
Financement
Obligations
Prérequis
Calendrier

Montage réseaux
scientifiques européens ou
internationaux (MRSEI)

Evaluation
Financement /
durée

Avoir obtenu la note A à l’issue de l’oral de la 2e étape des appels ERC Starting ou ERC Consolidator
2 appels dans l’année (1 Starting, 1 Consolidator)
Pas de nouvelle évaluation des dossiers (pas de comité)
100k€ à 200k€ sur 18 mois maximum
Obligation de soumettre une nouvelle candidature ERC
Avoir identifié un appel H2020
Au fil de l’eau avec 3 sessions de sélection
47% Taux de succès
Dossier de soumission simplifié
Sélection par les pairs (comité ad hoc)
30 k€ (maximum) au porteur de projet – durée 18 mois
Laboratoire porteur du projet seul bénéficiaire de l’aide

Appels dédiés à des besoins de recherche spécifiques
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Objectifs

Les Challenges

Calendrier
Evaluation
Objectifs

Les Flash

Evaluation
Calendrier

Favoriser la levée de verrous scientifiques, technologiques, méthodologiques ou relatifs à des enjeux
de société
Encourager plusieurs équipes à travailler simultanément sur une même problématique
Décision d’opportunité
Equipes accompagnées en continu
Travaux organisés autour de campagne d’évaluation
40% Taux de succès
Répondre à un besoin de connaissances suite à un événement exceptionnel ( Exemples : Haïti,
Fukushima, Ebola, Asile, Ouragan)
Processus de sélection accéléré
Conventionnement accéléré (3 mois en tout)
Décision d’opportunité

Appels centrés sur le partenariat public/privé
Objectifs

Attendus
Calendrier

LabCom

Evaluation

Financement

Principe
Objectifs

Chaires industrielles

Calendrier
Evaluation
Financement

Soutien à la création de laboratoires communs
Développer le potentiel de partenariat industriel et de transfert existant chez les acteurs de la recherche
académique vers les PME, TPE et ETI.
Gouvernance commune
Stratégie de pérennité du modèle économique
Stratégie de transfert et de valorisation
au fil de l’eau avec 2 à 3 sessions de sélection par an
Dossier de soumission
Audition
24% Taux de succès
300 k€ au partenaire académique
Phase de montage
Phase de fonctionnement
Ouverture d’une chaire dans un laboratoire public en co-construction avec une entreprise
Chaire dédiée à un domaine stratégique et prioritaire pour les entreprises françaises
Ouverture d’une chaire dans un laboratoire public en co-construction avec une entreprise
Chaire dédiée à un domaine stratégique et prioritaire pour les entreprises françaises
au fil de l’eau avec 1 à 2 sessions de sélection par an
Candidatures présentées par l’établissement d’accueil avec le CV du candidat au poste titulaire de la
Chaire
à concurrence de celle apportée par l’entreprise et versée à l’établissement
d’accueil
(entre 600 000€ et 1 200 000€)

Appels en collaboration avec des partenaires institutionnels
Objet

Accompagnement des travaux de recherche/innovation en lien avec la défense
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Astrid - Direction générale
de l’armement

Astrid maturation

Objectifs
Calendrier
Evaluation
Objet
Objectifs
Calendrier
Evaluation

Favoriser les ruptures technologiques
1 appel par an au mois de décembre
Dossier de soumission
Sélection par les pairs (comité ad hoc)
23% Taux de succès
Accompagnement des travaux de recherche/innovation en lien avec la défense
Valoriser les travaux d’autres dispositifs de recherche duale
1 appel par an au mois de mars
Dossier de soumission
Sélection par les pairs (comité ad hoc)
56% Taux de succès

Le site de soumission pour la phase 1 des appels issus de l’AAPG (proposition de 3 pages) sera ouvert du 27 septembre
au 25 octobre 2018.
Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI
(LabCom)
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 et un laboratoire d’organisme de recherche.
Financement forfaitaire du laboratoire de recherche public à hauteur de 300 k€ sur 36 mois
Engagement à signer un contrat de laboratoire commun définissant :
- Une feuille de route de recherche et d’innovation
- Un programme sur au moins 3 ans, ne se limitant pas à des objectifs définis à
l’avance
- Une stratégie de valorisation et de gouvernance commune
- Une stratégie de pérennité de la collaboration au-delà du soutien ANR
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Limite de soumission des
dossiers : vendredi 12
octobre 2018 13:00
Lien vers la page
consacrée au programme

« Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe Les dossiers de
candidatures peuvent
siècle » (2016-2020) - 3è appel à projets (2018)
Outils conceptuels et techniques pour l’adaptation, la transformation, la restauration et la
valorisation des architectures récentes
Ce programme a pour objectif d’encourager et de soutenir des projets de recherche qui
interrogent la capacité de l’architecture du XXe siècle à faire la ville durable et à intégrer
les enjeux de l’adaptation, la transformation, la restauration et la valorisation d’un
patrimoine architectural et urbain qui constitue l’essentiel, aujourd’hui, de notre cadre de
vie.

Chaire Jean d'Alembert Paris-Saclay - IEA de Paris 2019-2020
En partenariat avec l’Université Paris-Saclay, l’Institut d’études avancées de Paris recrute
une chercheuse ou un chercheur international junior ou senior de haut niveau en sciences
humaines et sociales (SHS) pour une résidence de 6 mois au cours de l’année universitaire
2019-2020.

être envoyés jusqu’au 1er
octobre 2018.
Lien vers la page
consacrée au programme

Date limite de dépôt des
dossiers : vendredi 19
octobre 2018, 15h (heure
de Paris, France)
Lien vers la page
consacrée au programme

L’Université Paris-Saclay et l’IEA offrent à la candidate ou au candidat qui sera retenu(e)
sur la chaire la possibilité de développer ou de poursuivre un projet de recherche dans les
domaines « Marchés, entreprise, travail et innovation », « Patrimoine, cultures et savoirs
», ou « Sciences et société », et de bénéficier d’un environnement scientifique
interdisciplinaire de tout premier plan. L’institut accueillera en tant que résident(e) la
chercheuse ou le chercheur, qui collaborera de façon privilégiée avec un ou plusieurs
laboratoires de l’Université Paris-Saclay.
Les candidates et candidats peuvent postuler pour un séjour de 6 mois débutant entre le
1er septembre 2019 et le 1er janvier 2020.

Appels à projets européens
Réunions d’information et formations à venir





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)
Journée nationale d'information Espace Horizon 2020 au siège du CNES le 25 septembre 2018 (Lien)
Webinaire d'information : Conseils pour le montage de projets collaboratifs du défi Santé, Changement Démographique et
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Bien-être d'Horizon 2020 le 27 septembre en ligne (Lien)
Matinée d'information nationale sur les appels 2019 Transport, le 28 septembre 2018 à Paris au MESRI (Lien)

Appel ERC Starting Grant 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 1,5 millions d'euros.
L'appel ERC Starting Grant s'adresse à de jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse 2 à
7 ans avant le 1er janvier 2019, soit entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016
inclus.

Appel ERC SYNERGY GRANT
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une
durée maximale de 6 ans et un budget maximum de 10 millions d'euros.
L'appel ERC Synergy Grant s'adresse à des équipes de deux à quatre chercheurs et
leurs équipes pour mener conjointement des projets de recherche ambitieux, quel que
soit l'avancement dans leur carrière.
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La date limite de
soumission des
candidatures est fixée au
17 octobre 2018 à 17h00
(heure de Bruxelles).
Lien vers le portail du
participant
La date limite de
soumission des
candidatures est fixée au
8 novembre 2018 à 17h00
(heure de Bruxelles)
Lien vers le portail du
participant

