MINUTE APPELS À PROJETS DÉCEMBRE 2018
Rappel : Circuit des conventions recherche
Toutes les conventions engageant l’université doivent être validées par le service juridique préalablement à leur signature ; les annexes financières
doivent l’être également par les services financiers. Le service valorisation et appui à la recherche invite donc les enseignants-chercheurs porteurs
d’une convention recherche à se rapprocher au plus tôt du/de la chargé(e) d’appui à leur laboratoire, ou, pour les laboratoires ne bénéficiant pas du
réseau, de Claire Prillard, qui assureront les échanges avec les services de l’université concernés et le partenaire.
Vous trouverez toutes les coordonnées du réseau sur la page du service valorisation et appui à la recherche .

IUF : la participation aux AAP européens, nouveau critère de sélection annoncé par F. Vidal
« Dès la prochaine campagne de renouvellement des membres de l’Institut universitaire de France en 2020, les candidats juniors et
seniors pourront désormais intégrer dans leur dossier de candidature à l’IUF une partie consacrée à un pré-projet ERC ou à un préprojet de coopération européenne pour les domaines qui s’y prêtent. Ce critère sera pris en compte par les jurys internationaux de
l’IUF pour l’évaluation des candidatures », annonce le 09/11/2018, relayant les propos de Frédérique Vidal, ministre, à l’IUF.
De plus, « le fait d’avoir soumis un projet deviendra à l’avenir un critère déterminant des renouvellements dont peuvent bénéficier
les membres de l’IUF ».
L’actualité en ligne sur le site de l’IUF.
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Appels à projets Ile de France
La Région soutient divers programmes et actions en matière de recherche, de
culture scientifique et de transfert de technologies dans l’objectif de renforcer le
rayonnement scientifique de l’Île-de-France et d’en faire l’une des régions les plus
attractives à l’échelle européenne et internationale. Elle a labellisé 13 Domaines
d’intérêt majeur (DIM) pour la période 2017-2020.

Calendrier
prévisionnel des appels
DIM 1health

DIM 1health : Santé humaine et santé animale



Projets collaboratifs



Le DIM1HEALTH a pour objectif de fédérer l'activité de chercheurs/ingénieurs et
d’enseignants chercheurs de la Région Île-de-France, en lien ou non avec un
partenaire privé impliqués dans la surveillance, l'épidémiologie, la sociologie de la
santé, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies infectieuses, ainsi
que l'étude des microorganismes (bactéries, champignons, parasites, virus et
prions) qui les provoquent.
Il publie un appel à projets pour soutenir le développement d'une recherche
impliquant au moins 2 partenaires et 1 équipe francilienne possédant des
complémentarités conceptuelles et/ou méthodologiques. Ces équipes devront être
localisées sur des sites différents et être rattachées à des unités distinctes.
Page consacrée aux appels.





1 décembre 2019
Ouverture de
l'appel
31 janvier 2019 à
minuit
Date limite de
dépôt
(15 février pour
les projets
d’investissement)
Fin janvier 2019
Transmission
des dossiers aux
porteurs
Avril 2019
Annonce des
résultats de
sélection finale

Le DIM 1health soutient également des manifestations scientifiques et des projets
d’investissement.

Appels à projets nationaux
Appel à projets sur l’innovation sociale de la Plateforme transatlantique T-AP
Objectifs : soutenir des projets internationaux susceptibles de favoriser une meilleure compréhension des
transformations sociétales et du rôle de l’innovation sociale.
Des agences de financement de la recherche d’Allemagne, du Brésil, du Canada, de la Finlande, de la
France, des Pays-Bas, de la Pologne et du Royaume-Uni participent à cet appel, qui est destiné à des
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équipes réunissant des chercheurs d’au moins trois de ces pays et comprenant des partenaires de pays
situés des deux côtés de l’Atlantique.
Les partenaires de recherche recevront des fonds de l’organisme de financement de leur pays respectif
pour des projets qui dureront de 24 à 36 mois.
La collaboration transatlantique dans le cadre de cet appel permettra aux chercheurs :
 de relever des défis sociaux tels que ceux qui sont associés à la fracture numérique, au
développement rural et au développement urbain ainsi qu’à leur cohésion, à l’accès aux
infrastructures et aux services publics, aux conflits ethniques, aux droits de la personne et à sa
législation, à l’état actuel de la démocratie, ainsi qu’à l’égalité et aux valeurs humaines, politiques et
sociales;
 de tirer des enseignements des expériences de collaboration multisectorielle en matière d’innovation
sociale vécues des deux côtés de l’Atlantique (par exemple en ce qui concerne les formes novatrices
d’organisation économique, les nouvelles technologies numériques et leur accessibilité, les
problèmes environnementaux locaux et mondiaux et le développement durable, les stratégies de
cohésion sociale, l’intégration des services de santé et des services sociaux, l’amélioration de
l’éducation et l’élimination des obstacles d’ordre linguistique);
 d’adapter des approches d’un contexte à l’autre ;
 de généraliser ou de faire passer à plus grande échelle des expériences locales.
Date de l'appel à projets : mardi 4 décembre 2018
Limite de soumission des dossiers : jeudi 14 février 2019 14:00
Lien vers la page consacrée à l’appel.

Marchés de prestations de service de l’Etat


Etude de l’impact du programme « Prépa compétence » sur l’accès à la formation des demandeurs
d’emploi dans le cadre du Programme d’Investissement dans les Compétences (PIC), DARES (Lien.
Date limite de remise des plis : 14/01/2019)



Etat des lieux, analyses et benchmark des documents et pratiques industrielles visant la maîtrise
des enjeux environnementaux associés aux systèmes photovoltaïques, ADEME (Lien. Date limite
de remise des plis : 09/01/2019)
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Expertises scientifiques en économie dans le domaine de l’économétrie et de modélisation du
développement régional et urbain et des transports, Société du Grand Paris (Lien. Date et heure
limite de remise des plis : 03/01/2019 12:00)

Programmes labellisés - Fondation ARC 2019
Les Programmes labellisés Fondation ARC visent à soutenir des travaux d’envergure, portés par une équipe
ou un consortium de recherche, s’appuyant sur des bases solides qui aboutiront à une meilleure
compréhension et une meilleure prise en charge des cancers.
Ces subventions sont comprises entre 50 000 et 150 000 euros par an pendant 3 ans et permettent
d’apporter un soutien significatif à des projets ambitieux et innovants qui aboutiront à une meilleure
compréhension des cancers.
Les Programmes proposés peuvent être issus de tout laboratoire de recherche publique et relever de tous
les domaines et disciplines participant à la lutte contre le cancer.
La subvention est destinée à financer :
Des frais de personnel.
Des frais de fonctionnement.
Des petits équipements d’un coût unitaire maximum de 30 k€ TTC.
Des équipements classiques d’un coût unitaire compris entre 30 et 130 k€ TTC.
Des frais de mission.
Date limite de saisie en ligne des dossiers :
Dossiers d’intention : Jeudi 10 janvier 2019 à midi
Dossiers complets après présélection : Mercredi 6 mars à midi
Lien vers la page consacrée à l’appel.

Appels à projets européens
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Rappel – date de dépôt des projets ERC Consolidator : 7/02/2019
Réunions d’information
 Journée nationale d'information sur les appels à propositions 2019 dans Horizon 2020 Sécurité, MESRI, le 08.01.2019.
Informations complémentaires et inscription obligatoire avant le 20/12/2018 à partir de
.
 Webinaire "check-list" pour candidats à l'appel FET Open 2019 (RIA), en ligne, le 10.01.2019 à 10h30 (durée : 1h). Informations
complémentaires et inscription à partir de
.

Pilier Excellence scientifique : Appel FET Open
L'objectif de cet appel non thématique (blanc) est de financer des projets de recherche visionnaires, interdisciplinaires, rapprochant la science et
l'ingénierie pour transformer l'excellence scientifique de l'Europe en avantage compétitif.
Caractéristiques
 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.
 Projets collaboratifs de petite taille (~3 M€)
 Durée : 3-5 ans
 Aucune limite de resoumission
Objectifs
Combiner ambition scientifique et implication technologiques concrètes
Recherche exploratoire d’excellence inspirée par la technologie
Recherche bottom-up en rupture, au-delà des connaissances et de ce qui est largement adopté
Attendus
Projets interdisciplinaires très risqués, explorant des approches et des directions novatrices
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Consortium
Participation d’entreprises pas obligatoire
Consortia FET Open majoritairement académiques, mais :
- la participation de PME high-tech est un point positif pour l’évaluation du critère « impact »
- la perspective du transfert de technologie – même si lointaine – doit être envisagée dès la candidature
- la participation d’industriels – petits ou grands – a minima au sein d’un Advisory Board est fortement conseillée
L'appel FET Open est ouvert en continu. Les propositions seront relevées et évaluées aux 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)
Consulter la page consacrée à l’appel sur le portail du participant + recherche de partenaires.

Pilier "Défis sociétaux" / Sociétés inclusives
Appels à projets MIGRATION
Ces appels portent sur :
 une meilleure compréhension des origines et des flux migratoires ;
 l’intégration des migrants (marché du travail, culture, rôle des communautés locales, cas des enfants, inclusion sociale) ;
 les réponses politiques à apporter (gouvernance, coopération internationale, partenariats).
TOPICS OUVERTS
 Action d'innovation (IA) – projets collaboratifs, TRL 6-8 (à la frontière du marché)
DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions
 Actions de recherche et d'innovation (RIA) – projets collaboratifs, TRL 1-6
MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios
MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies
MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective
Date de clôture de l’étape 1 : 14 mars 2019
Budget : € 35 millions
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Consulter l’appel sur le portail du participant + recherche de partenaires.

Pilier "Défis sociétaux" / Sociétés inclusives
"Transformations socio-économiques et culturelles de la quatrième révolution industrielle"
Ces appels portent sur :






l’impact des nouvelles technologies sur l’avenir du marché du travail ;
les solutions économiques et sociales innovantes pour la ville ;
les institutions publiques face à la démocratie participative et à l’implication des citoyens ;
le rôle du tourisme et du patrimoine culturel ;
la culture et l’identité européenne.

TOPICS OUVERTS
 Actions de recherche et d'innovation (RIA) – projets collaboratifs, TRL 1-6
DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services
DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth
DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion
TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments
TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism
TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe
TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making
TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts
 Actions de soutien et de coordination (CSA) – mesures d’accompagnement, durée 12-30 mois
DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth
SU-TRANSFORMATIONS-09-2018: Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods
Clôture : étape 1 le 14.03.2019
Budget : 65 millions

Consulter l’appel sur le portail du participant + recherche de partenaires.
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Appels à projets internationaux
L’appel à projets du Fonds France-Berkeley 2019 est ouvert.
Lancé en 1993 par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et l’Université de Californie à
Berkeley (UC Berkeley), le Fonds France-Berkeley soutient et promeut les collaborations
académiques dans toutes les disciplines entre l’Université de Californie et des centres de recherche et
institutions d’enseignement supérieur en France.
Le Fonds évalue des projets soumis conjointement par :
- un professeur (tenured ou tenure-track) ou un chercheur permanent d’UC Berkeley ou UC Davis (les
post-doctorants ne sont généralement pas éligibles),
- et un professeur ou chercheur permanent d’une institution française.
Chaque projet collaboratif franco-américain recevra un montant maximal de 12 000$. Des candidatures
peuvent être soumises dans toutes les disciplines : sciences appliquées, ingénierie, sciences exactes,
humanités, sciences sociales.
Les projets sélectionnés doivent commencer entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, pour 1 an.
Le guide avec les consignes, la liste des pièces à joindre (en plus du formulaire de candidature) sont en
pièces jointes, le dépôt se réalise en ligne exclusivement sur ce site
Calendrier :
• Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2019
• Annonce des projets sélectionnés : mi-juin 2019
• Début des projets sélectionnés : juillet-décembre 2019

Appel à candidatures contrats doctoraux IdA 2019
Chaque année des contrats doctoraux sont attribués par le Ministère de de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation (M.E.S.R.I) au titre du partenariat avec l’Institut des Amériques (IdA). Ces
contrats doctoraux « fléchés » Institut des Amériques sont destinés à développer et dynamiser, au sein des
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12 pôles internationaux de l’IdA, la coopération scientifique entre les universités françaises et américaines
ainsi qu’à valoriser la recherche américaniste française dans les Amériques.
Dans ce cadre, l'Institut des Amériques lance un appel à candidatures pour les quatre contrats doctoraux
qui seront attribués pour la période universitaire 2019-2022. Consulter la présentation des pôles.
CALENDRIER:
- Date limite de candidature : 04 mars 2019
- Résultats de la présélection : mai 2019
- Auditions à Paris : mai 2019
- Résultats de la sélection finale : fin juin 2019
- Formation des lauréats à Paris : fin septembre 2019
- Prise de fonction dans les pôles internationaux : octobre 2019
Les dossiers de candidatures devront être envoyés par courrier électronique au plus tard le 04 mars 2019
à 18h heure de Paris à l’adresse suivante : contratsdoctoraux@institutdesameriques.fr
Consulter la page dédiée au projet
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