MINUTE APPELS À PROJETS OCTOBRE 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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RAPPEL
Le site de soumission pour la phase 1 (pré-proposition) des outils de financement issus de l’Appel à projets générique de
l’ANR sera clos le 25 octobre 2018

Appels à projets nationaux
Appels à projets nouveaux, Université Paris Lumières
Accès à la plateforme de candidatures en ligne pour les projets nouveaux (campagne
2018-2019)
Un guide du candidat est à votre dispostion. Il vous présente la marche à suivre pour
effectuer le dépôt de votre projet.
Un formulaire est à joindre en complément de la candidature en ligne :
Consulter le formulaire pour les projets nouveaux (campagne 2018-2019)
Calendrier :
Novembre - décembre 2018 : Les dossiers sont évalués par des rapporteurs choisis en
fonction de leur domaine d'expertise et transmis au président du Conseil académique de
l'UPL et mis à la disposition des membres de la Commission recherche du Conseil
académique de l'UPL

Le dépôt des
candidatures pour les
nouveaux projets est
ouvert du 1er octobre
2018 au 6 novembre 2018
- 17h délai de rigueur
Lien vers la page
consacrée à l’appel

Janvier 2019 : La Commission recherche du Conseil académique de l'UPL se réunit pour
examiner et sélectionner des dossiers. Les résultats de cette campagne d’appel à projets
sont ensuite transmis aux établissements de l'UPL retenus. Les sommes allouées sont
versées par convention aux services financiers de ces établissements.

Marchés de prestations de service de l’Etat
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Réalisation d’une enquête par internet sur les conditions de vie et d’études des étudiants entre le secondaire et le
supérieur, EOESRI / CNOUS (Lien. Date et heure limite de remise des plis : 21/11/2018 12:00)



Caractérisation de composants hyperfréquences dans la gamme de fréquences 2 GHz - 18 GHz et prestations
associées, Ministère des armées (Lien. Date et heure limite de remise des plis : 16/11/2018 15:00)



Réalisation d’un diagnostic des pratiques de communication de recrutement actuelles et des prestations de
conseils en stratégie de communication de recrutement et de conception d’une campagne de communication au
profit du service du commissariat des armées (SCA), avec déclinaison sur l’ensemble des supports de
communication physique et digitale. (Lien. Date et heure limite de remise des plis : 13/11/2018 17:00)



ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES pour des missions d'assistances économiques
relatives aux coûts des travaux des projets de l'OPPIC, Ministère de la Culture et de la Communication (Lien.
Date et heure limite de remise des plis : 12/11/2018 12:00)

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




Journée d'information "virtuelle" sur les Transports Intelligents, Verts et Intégrés, en ligne le 23.10.2018 (Lien et inscription)
Rencontres FET Open, Chimie ParisTech – PSL, le 9 novembre 2018 (Lien et inscription)
Appel 2019 Innovative Training Networks (ITN)
Les réseaux de formations innovantes visent à former une nouvelle génération de jeunes
chercheurs, créatifs, entrepreneurs et innovants, capables d'affronter les défis présents et
à venir et de transformer savoir et idées en produits et services au profit de l'économie et
de la société.
Trois types de réseaux collaboratifs sont proposés :
ETN (European Training Networks) - réseaux européens de formation ;
EID (European Industrial Doctorates) - doctorats européens industriels ;
EJD (European Joint Doctorates) - doctorats européens conjoints.

La date de clôture de
l'appel est fixée au 15
janvier 2019 à 17 heures
(heure de Bruxelles)
Lien vers le portail du
participant

Le détail de l'appel 2019 ITN est disponible dans le programme de travail 2018-2020
"Actions Marie Sklodowska-Curie", version révisée pour les appels 2019.

Appel FET-Open Challenging Current Thinking
L'objectif de l’approche Fet-Open est de permettre l'émergence de nouvelles idées suivant
une approche purement bottom-up.
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La prochaine date limite
de soumission des
candidatures est fixée au
24 janvier 2019, la
suivante au 18 septembre
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2019
L'appel FET Open est ouvert en continu. Les propositions seront relevées et évaluées aux
prochaines dates suivantes :
24.01.2019 (160,4 millions d'Euros)
18.09.2019 (160,4 millions d'Euros)
13.05.2020 (203 millions d'Euros)
L'objectif de cet appel non thématique est de financer des projets de recherche
visionnaires, interdisciplinaires (dont SHS), rapprochant la science et l'ingénierie pour
transformer l'excellence scientifique de l'Europe en avantage compétitif.
L'appel FET Open finance des Actions de Recherche et d'Innovation (RIA), à savoir des
consortia constitués d'au moins trois entités légales de trois pays européens ou associés à
Horizon 2020 différents.
Taille des projets : 3 M€
Le taux de succès s’établit à 6,8 %
Pour plus d'informations sur le programme FET Open, voir la page de l'appel à
propositions sur le Portail du participant ou le programme de travail FET 2018-2020.

Défis sociétaux - Appels à propositions 2019 "Mobilité pour la croissance"
en deux étapes
L’appel à propositions Horizon 2020 MG 2019 ‘Mobilité pour la croissance’ en deux étapes
est ouvert depuis le 05 septembre 2018 et est doté d’un budget estimé à 122.7 millions
d’euros.
Les appels Transport 2019 contribuent aux deux domaines clés qui relèvent des défis à
l'échelle mondiale :
1) l’avenir avec faibles émissions de carbone et résistant aux phénomènes climatiques ;
2) l’industrie et services numérisés et transformés.
Le programme Transport 2018-2020 s’articule autour des objectifs suivants :
4 domaines clés
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Construire un avenir avec faibles
émissions de carbone et résistants

4 orientations stratégiques


Utilisation efficace des ressources
et respect de l’environnement

Clôture : étape 1 le
16.01.2019 - étape 2 le
12.09.2019





aux phénomènes climatiques
Numériser et transformer l’industrie
et les services
Economie circulaire : relier les
avantages économiques et
environnementaux
Renforcer l’efficacité de la sécurité





Meilleure mobilité, plus de sécurité
et sûreté
‘Leadership’ et compétitivité au
niveau international
Recherche socio-économique et
comportementale, soutien pour la
prise de décision politique

Topics ouverts
Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for
shared-connected and low-emission logistics operations (lien + accès à la recherche
de partenaires)

Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and
greener aircrafts (lien+accès à la recherche de partenaires)
Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport (lien +
accès à la recherche de partenaires)

Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions (lien +
accès à la recherche de partenaires)

Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels (lien +
accès à la recherche de partenaires)

Safety in an evolving road mobility environment (lien + accès à la recherche de
partenaires)

Innovative applications of drones for ensuring safety in transport (lien + accès à la
recherche de partenaires)

InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems
and logistics (lien + accès à la recherche de partenaires)
Support for dissemination events in the field of Transport Research (lien + accès à
la recherche de partenaires)
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