MINUTE APPELS À PROJETS JANVIER 2019
Appels à projets COMUE Paris Lumières
Appel « Suivi de projets »
Le suivi de projets concerne les projets dont la réalisation s'échelonne sur plusieurs
années et pour lesquels le Conseil académique de l'UPL a rendu un avis favorable
sur le montant demandé l'année dernière ou il y a deux ans.
Un guide du candidat est à votre dispostion. Il vous présente la marche à suivre pour
effectuer le dépôt de votre projet.


Télécharger le guide du déposant pour le suivi de projets

La commission Recherche se réunira pour examen des dossiers en cours en avril
2019.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Le dépôt des
candidatures pour le
suivi de projets sera
ouvert du 4 février 2019
au 15 mars 2019 - 17h
délai de rigueur

Pour tout renseignement, s'adresser à Catherine DELPLANQUE :


tél. : 07.89.96.06.39



mail : catherine.delplanque@u-plum.fr
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Appels à projets nationaux
Préparez H2020 : Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (MRSEI)
Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets européens
(Horizon 2020 principalement) et/ou internationaux. Jusqu’à présent 20% des
propositions soutenues par ce programme ont obtenu un financement européen.

Lien vers la page
consacrée au programme
Dépôt en continu sur le
site de l’ANR.

Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces
demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande
ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.

1ère session
d’évaluationdes dossiers :
date limite de dépôt 21
mars 2019

Axes et thèmes de recherche : tous domaines scientifiques, tous thèmes mono- ou
pluridisciplinaires
Type de recherche : fondamentale ou finalisée
Durée maximale : 24 mois
Montant : 30 000 €

Date limite de soumission
des dossiers pour la
session d’évaluation 2 : 17
septembre 2019

Appel à projets du réseau NORFACE : Gouvernance démocratique à l’ère
des turbulences (Gouvernance)
Cet appel s’intéresse aux « turbulences » et aux défis auxquels sont confrontés les
systèmes politiques et la gouvernance démocratiques des pays européens. Ce
programme de recherche ERA-NET Cofund offre l’opportunité d’étudier la nature précise
de ces turbulences et d’examiner comment les États européens peuvent les aborder et
développer des stratégies pour améliorer la qualité des systèmes politiques et de la
gouvernance démocratique.
Le programme est organisé autour de cinq thèmes correspondant à certains des défis
les plus importants que rencontrent la gouvernance et les systèmes politiques
démocratiques :
Inégalité et redistribution
L’évolution des politiques de la menace
La démocratisation de l’information
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de l'appel à projets :
jeudi 13 décembre 2018
Limite de dépôt des prédossiers : mardi 19 février
2019 14:00
Limite de soumission des
dossiers : mardi 10
septembre 2019 14:00

Mutations des identités et de la représentation
Les métamorphoses de l’autorité des institutions
Les projets doivent être des projets transnationaux impliquant au moins trois entités
légales de trois États membres de l’UE ou pays associés différents, France y compris,
participant au programme « Gouvernance ».

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la
13e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales.
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises
et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont
pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands.
Lien vers la page consacrée à l’appel

Les dossiers devront être
soumis parallèlement à
l’ANR et à la DFG, selon
les modalités propres à
chaque agence et
indiquées dans le texte de
l’appel à projets.
Date de l'appel à projets :
vendredi 14 décembre
2018
Limite de soumission des
dossiers : vendredi 15
mars 2019 13:00

Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation
Défense (ASTRID)
ASTRID se positionne comme une action destinée à soutenir des projets à caractère
fortement exploratoire et innovant, pour une durée de 18 à 36 mois. Le montant
maximum de l’aide allouée est limité à 300 k€. La nature des travaux de recherches est
spécifiquement duale (retombées éventuelles à la fois civiles et militaires).
Un large éventail de thématiques scientifiques peuvent être soutenues parmi les
disciplines suivantes - Ingénierie de l'information et robotique, Fluides, Structures,
Ondes acoustiques et radioélectriques, Nanotechnologies, Photonique, Matériaux,
Chimie et énergie, Biologie et biotechnologies, Homme et systèmes, Environnement et
géosciences, ainsi que dans deux thématiques interdisciplinaires : « Big data, fouille de
données, data-driven IA, Machine learning,… » : fondements, outils et usages et
Sciences humaines et sociales (SHS).
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de l'appel à projets :
vendredi 21 décembre
2018
Limite de soumission des
dossiers : vendredi 1 mars
2019 13:00
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Les suites de ces projets pourront être effectuées dans le cadre du programme ASTRID
Maturation, ou de dispositifs de financement de l’AID comme RAPID (régime d’appui
pour l’innovation duale) ou les contrats d’études amont.

Pacte Enseignement Supérieur du ministère de la Défense
Ce dispositif vise à contribuer à régénérer le vivier de la recherche universitaire dans les
domaines de la défense et de la sécurité.

Programme « Ambassadeur »
Le ministère des armées attribue tous les ans 2 bourses postdoctorales dans le cadre
de son programme « Ambassadeur ». Le programme « Ambassadeur » a pour objectif
de financer un séjour de 12 mois à l’étranger pour un post-doctorant engagé sur un
projet de recherche portant sur des enjeux de sécurité et de défense, quelle que soit la
discipline universitaire en sciences humaines et sociales (géographie, économie,
sciences politiques, droit etc …). Le programme « Ambassadeur » est scientifiquement
suivi par l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM) dont l’autorité
de tutelle est la Direction Générale des Relations Internationale et de la Stratégie
(DGRIS).
Points de vigilance à l’attention des candidats :
1.
Le post-doctorant doit s’être assuré de la faisabilité de son départ auprès de son
laboratoire de rattachement français et de son accueil auprès du centre de recherche
d’accueil à l’étranger avant le dépôt de sa candidature au programme « Ambassadeur ».
2.
Le candidat doit s’être assuré auprès de son université et avant le dépôt de sa
candidature au présent programme, qu’elle remplit bien les conditions permettant la
signature de la convention de financement.
La campagne de candidature 2019 du programme « ambassadeur » est ouverte
jusqu’au 19 mars 2019 (date limite de dépôt des dossiers de candidature).

Programmes "thématique" et "innovation"
Le programme doctoral "thématique" cible les thématiques prioritaires pour le ministère,
tout en offrant un cadrage suffisamment souple pour laisser une liberté de proposition
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Lien vers la page
consacrée aux appels

aux candidats et aux écoles doctorales. Ce programme peut financer jusqu’à 6
allocations par an, pour une durée de 3 ans.
Le programme doctoral "innovation" vise à favoriser l’approche innovante, en
sélectionnant des sujets libres, tant au niveau de la thématique d’études que de la
démarche méthodologique ou de la dimension transdisciplinaire. Ce programme peut
financer jusqu’à 3 allocations par an, pour une durée de 3 ans.
La campagne de candidature pour ces deux programmes est ouverte jusqu’au 6 mai
2018 (date limite de dépôt des dossiers de candidature).

2e appel à projets 2019 de France REcherche Nord&Sud Sida-hiv Hépatites
(ANRS)
Seront financés




des projets de recherche et contrats d'initiation d'une recherche
des allocations de recherche pour des doctorants et post-doctorants
des soutiens à colloques et publications

Les financements sont ouverts à tous les laboratoires de recherche français, publics ou
privés, ainsi qu'aux laboratoires étrangers associés à un laboratoire français dans le
cadre d'un projet de recherche.
Domaines de recherche





ensemble des recherches sur le VIH/sida
ensemble des recherches sur les hépatites virales et les co-infections
VIH/hépatites
recherches sur des pathologies associées et recherches sur d'autres
rétrovirus ou pathologies dès lors qu'elles sont utiles à la compréhension du
VIH/sida et/ou des hépatites
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Date de l'appel à projets :
15 janvier 2019
Limite de soumission des
dossiers : 15 mars 2019
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Appel à projets du GIS "Réseau Urfist"
Cet appel est destiné à soutenir des projets de recherche et/ou de soutien à la recherche
dans le domaine de l’information scientifique et technique, et de la science ouverte selon
3 axes prioritaires mais non exclusifs :
Axe 1 - analyse des données de la science ouverte
Axe 2 - innovation pédagogique dans le domaine de l’IST et/ou de la science ouverte
Axe 3 – analyse des difficultés juridiques pour "ouvrir" les publications ou les données
de la recherche
Deux types de projets peuvent être proposés :



des pré-projets ou microprojets en vue de construire à terme des projets de
plus grande envergure (financement par le GIS de 2000 € à 5000 €)
des projets plus ambitieux et solidement argumentés quant à leur pertinence
scientifique et sociétale (financement par le GIS de 10 000 à 15 000 €).

Les projets sont à envoyer
par courriel avant le 28
février 2019 à l’adresse
suivante :
depotprojets@gis-reseauurfist.fr
Merci de contacter Claire
Prillard
(cprillard@parisnanterre.fr)
pour obtenir le texte de
l’appel à projets et le
formulaire d’inscription

Marchés de prestations de service de l’Etat


Réalisation d’un panorama complet de la consommation alimentaire hors domicile et détermination
d’indicateurs de suivi potentiels à mettre en place (Lien. Date limite de remise des plis : 15/02/2019 12:00)



Enquête « à l'écoute des visiteurs» : enquête auprès des publics des musées et d’un échantillon de
monuments nationaux (Lien. Date limite de remise des plis : 14/02/2019 16:00)

RAPPEL


DIM Math Innov /



ERC Consolidator Grant / date limite de candidature le 07.02.2019
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: candidature entre le 01 mars 2019 et le 20 mai 2019 (23h59 heure de Paris) /
: candidature entre le 01/02/2019 au 20/05/2019 (23h59 heure de Paris)



Appel à candidatures

Date limite de candidature : 04 mars 2019

Appels à projets européens

Pilier "Défis sociétaux"
Topics SHS bientôt ouverts




The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions
ouverture 12/03/19-deadline 03/09/19 (lien)

Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition
ouverture 7/05/19-deadline 27/08/2019 (lien)






Human factors, and social, societal, and organisational aspects to solve issues in fighting against crime and terrorism
ouverture le 15/03/2019-deadline 28/08/19 (lien)

Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies
ouverture le 15/03/2019-deadline 28/08/19 (lien)

Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security
ouverture le 15/03/2019-deadline 28/08/19 (lien)
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