MINUTE APPELS À PROJETS NOVEMBRE 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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Appels à projets nationaux
Allocations Doctorales, DIM MathInnov
Le DIM MathInnov finance 12 allocations doctorales en mathématiques et en informatique
théorique. D'une durée de 3 ans, ces postes sont à pourvoir à partir d'octobre 2019.
Les candidats devront :




Être titulaires d'un master de recherche (ou équivalent)
S'inscrire dans une école doctorale du réseau dès la rentrée universitaire
Effectuer le doctorat dans un laboratoire du réseau du DIM Math Innov

Pour que la candidature
soit recevable, elle devra
être complétée entre le
01 mars 2019 et le 20 mai
2019 (23h59 heure de
Paris).

Les critères de sélection seront principalement :





L'intérêt scientifique du sujet de thèse
Le parcours scientifique du candidat
La faisabilité du projet et sa cohérence avec les axes thématiques du DIM Math
Innov (mathématiques émergentes, en rupture, à l’interface avec le monde de
l’entreprise, ouvrant aux nouveaux métiers des mathématiques et aux
technologies d’avenir et porteuses d’innovation.)

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Allocations Postdoctorales, DIM MathInnov
Le DIM Math Innov finance 6 post-doctorats. D'une durée d'un an, ces postes sont à
pourvoir à partir d'octobre 2019 dans les laboratoires de recherches affiliés au DIM Math
Innov.
Sont éligibles à l'appel d'offre :
 Les titulaires d'un doctorat en mathématique ou informatique fondamentale,
 Tout lauréat d'une allocation post-doctoral ayant soutenu sa thèse avant le début
du contrat post-doctoral (sinon, il ne pourra pas être recruté)
 Les projets en cohérence avec les axes thématiques du DIM Math Innov
(mathématiques émergentes, en rupture, à l’interface avec le monde de
l’entreprise, ouvrant aux nouveaux métiers des mathématiques et aux
technologies d’avenir et porteuses d’innovation.)
Les post-doctorants recrutés auront le statut de contractuel et percevront une
rémunération de 2500€ nets par mois. Leur contrat démarrera au plus tôt le 1er
septembre et au plus tard le 1er novembre 2019.
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Pour que la candidature
soit recevable, elle doit
être postée en ligne du
01/02/2019 au 20/05/2019
(23h59 heure de Paris).

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Lancement de l'appel à projets national Ecophyto 2018
Le plan Ecophyto prévoit que soient lancés chaque année des appels à projets nationaux
pour soutenir des projets en faveur d'une forte réduction de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, et de la limitation des risques et des impacts qui y sont liés.
Sont attendus des projets de portée nationale ou ultramarine intégrant un volet transfert
et diffusion qui permettent, tant dans le domaine agricole que dans le domaine des
jardins, espaces végétalisés et infrastructures :





d’appuyer et d’amplifier les démarches (locales, territoriales, de filière...)
d’accompagnement de la transition vers l’agro-écologie à faible niveau de
produits phytopharmaceutiques,
de faire évoluer les pratiques et les systèmes agricoles et non-agricoles vers une
sortie des produits phytopharmaceutiques, ou vers une moindre dépendance à
ces produits, en mobilisant différents leviers (agro-équipements, biocontrôle…),
d’améliorer et de renforcer les connaissances concernant l’exposition des
citoyens, des utilisateurs et de l’environnement aux produits
phytopharmaceutiques et à leurs impacts, et de mieux les en protéger,
d'accompagner en particulier la sortie du glyphosate d'ici trois ans au plus tard et
d’ici cinq ans pour l’ensemble des usages.

Les projets devront être
déposés en ligne au plus
tard le 16 décembre 2018
à minuit.
Lien vers la page
consacrée à l’appel

Cette année, des projets de thèse sont également recevables à l’appel à projets
dans le cadre d'une dotation dédiée.
NB : « Des propositions de thèses en sociologie ou sciences politiques seraient
particulièrement bienvenues pour rendre explicites au sein des interactions
sociales les sources et lieux de convergences et de tensions. »

Appel à projet de recherche “Monoparentalité et discriminations”
La Direction générale de la cohésion sociale publie un appel à projet de recherche afin de
disposer de données prenant en compte la multitude des situations des familles
monoparentales et établir un état des lieux des discriminations vécues au cours de leurs
parcours professionnels.

Les dossiers de réponse
doivent être envoyés
avant le 30 novembre
2018.

Cet appel à projet comporte deux axes :

Lien vers la page
consacrée à l’appel

– Axe 1 : Les discriminations vécues par les familles monoparentales
– Axe 2 : Les parcours professionnels des mères et pères à la tête de foyers
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monoparentaux.
Le présent appel à projet est doté d’un budget de 40 000€.

Appel à projet « Transitions écologiques, économiques et sociales » (APR
TEES)
Cet appel est dédié aux sciences humaines et sociales (SHS) et se veut transversal aux
différents champs d'action de l'ADEME.
L’édition 2018-2019 porte sur les problématiques liées à la mise en œuvre de la TEE et à
l’adaptation au changement climatique, du point de vue des acteurs économiques, des
institutions publiques, des associations ou collectifs citoyens.
L’enjeu est de rendre compte des interdépendances entre les acteurs, des formes de
structurations sociales, organisationnelles, collaboratives et instrumentales qui permettent
d’orienter les pratiques individuelles et collectives vers une transition énergétique et
écologique.
Les objectifs de l’appel à projets de recherche sont de :
(1) Développer et capitaliser les connaissances sur l’évolution des pratiques des
organisations dans le cadre de la transition écologique et de l’adaptation au changement
climatique, en vue d’éclairer la décision.
(2) Développer, expérimenter et améliorer des solutions (outils, méthodes, modes
d’organisation, démarches, etc.) afin de faire évoluer les pratiques des organisations vers
plus de durabilité et de résilience.
Cet APR vise à apporter des connaissances théoriques, stratégiques et pratiques aux
acteurs, aussi bien publics que privés, intéressés à faire évoluer leurs capacités
organisationnelles et adaptatives, ainsi que leurs pratiques opérationnelles vers plus de
durabilité et de résilience climatique, à court, moyen et long termes. La production de ces
connaissances aboutira à la formulation de recommandations de politiques publiques
et/ou à l’identification de bonnes pratiques et d’enseignements pour les différentes
catégories d’acteurs listées précédemment.

4

Date de clôture :
10/12/2018

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et
Sociales, Epidémiologie et Santé Publique

Attention : la sélection
des dossiers s'effectuera
en 2 étapes :

Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et
santé publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires des
SHS, de l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, et souhaite favoriser les
interactions entre disciplines. L’originalité et la pertinence des questions posées dans ces
champs disciplinaires seront une des recommandations formulées au comité
d’évaluation.

Dossiers des lettres
d'intention - date limite
de soumission le 28
novembre 2018 minuit
Dossiers des projets
(lettres d’intention
sélectionnées
uniquement) - date limite
de soumission le 25
mars 2019 minuit
Lien vers la page de
l’appel

Marchés de prestations de service de l’Etat


Dispositif analyse et accompagnement des pratiques professionnelles (AAPP) pour les unités de la Direction
Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse grand ouest, Ministère de la Justice (Lien. Date et
heure limite de remise des plis : 14/12/2018 16:30)



Formation des psychologues du ministère de l'intérieur, Ministère de l’intérieur (Lien. Date et heure limite de
remise des plis :14/12/2018 12:00)



Réalisation du Baromètre IRSN de la perception des risques et de la sécurité par les Français, Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (Lien. Date et heure limite de remise des plis : 10/12/2018 12:00
)



Etude sur le développement des capacités des enfants qui participent au projet EVE de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, Ministère de la Culture et de la Communication (Lien. Date et heure limite de remise
des plis : 21/01/2019 18:00)



Marché public de services relatif à la mise en œuvre de prestations de débriefing psychologique pour le
compte de pôle emploi IDF, Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports) (Lien. Date et heure limite de
remise des plis : 20/12/2018 12:00)
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Appels à projets européens
Réunions d’information et formations à venir


Webinaire d'information sur l'appel FET Open adressé aux candidats potentiels les 19

 Webinaire sur les opportunités de financements du programme Horizon 2020 orientés PME
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et 27 novembre 2018

