MINUTE APPELS À PROJETS FÉVRIER 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.

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

La commission Recherche se réunira pour examen des dossiers en
cours en avril 2019.
Pour tout renseignement, s'adresser à Catherine DELPLANQUE :


tél. : 07.89.96.06.39



mail : catherine.delplanque@u-plum.fr

Appels à projets nationaux
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Appel à projets transnational en Médecine Personnalisée 2019
dans le cadre de l'ERA-NET : ERA PerMed
Objectifs
- soutenir des projets de recherche transnationaux dans le domaine de la
médecine personnalisée
- encourager et permettre les collaborations interdisciplinaires combinant
la recherche préclinique et / ou clinique avec des aspects de la bioinformatique et une recherche sur les aspects éthiques, juridiques et
sociaux pertinents et / ou une recherche sur l'optimisation des systèmes
de soins
- encourager et permettre les collaborations transnationales entre des
groupes de recherche, la recherche clinique/santé publique et les
partenaires privés

Lien vers la page consacrée au
programme

Limite de dépôt des pré-dossiers :
jeudi 7 mars 2019 17:00
Limite de soumission des dossiers :
lundi 17 juin 2019 17:00

Trois domaines de recherche : Transition de la recherche
fondamentale à la recherche clinique, Intégrer les solutions de
mégadonnées et TCI, Recherche vers la mise en œuvre, régulée et
raisonnée, d’un système de Santé
Seuls les projets transnationaux seront financés
Durée maximale : 36 mois maximum
Montant : 15 000-300 000 € (coordinateur)

Impact des habitudes alimentaires, de la composition des
aliments et de leurs voies de transformation sur la régulation
Lien vers la page consacrée à
de la masse corporelle et le développement de maladies l’appel
métaboliques (METADIS)
L’ANR s’associe au 3ème appel à projets de l’ERA-Net HDHL-INTIMIC
pour soutenir le montage de projets de recherche internationaux à
l’interface entre nutrition et santé. Cet appel à projet réunit 11 pays
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Israël, Italie, Lettonie, Norvège,
Pays-Bas, République Tchèque, Suède).
Objectifs : étudier comment certains facteurs alimentaires peuvent
influencer l’appétit, la satiété, la masse corporelle, l’apparition ou le
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Date de l'appel à projets : mardi 5
février 2019
Limite de dépôt des pré-dossiers :
mardi 2 avril 2019 17:00
Limite de soumission des dossiers :
mardi 9 juillet 2019 17:00

développement de maladies métaboliques en étudiant les mécanismes
impliqués. En particulier, cet appel s’intéressera à l’impact sur la santé :
-

Des régimes alimentaires ou de la composition des aliments
De la transformation des aliments et de leur condition de stockage.

Les projets devront tenir compte, selon la pertinence avec les recherches
prévues, des effets de genre, des facteurs de risques sociétaux, ethniques
et génétiques. Le développement intégral de nouvelles méthodes de
transformation alimentaire sont exclues de cet appel à projet. Une attention
particulière devra être portée sur la formation et la carrière des jeunes
chercheurs.
Consortia de 3 à 8 partenaires, appartenant à au moins trois pays différents
impliqués dans l’appel à projets.
Durée : trois ans maximum
Programme organisé autour de 5 thèmes :
Inégalité et redistribution
L’évolution des politiques de la menace
La démocratisation de l’information
Mutations des identités et de la représentation
Les métamorphoses de l’autorité des institutions

Appel à candidatures contrats doctoraux IdA 2019
Ces contrats doctoraux sont destinés à développer et dynamiser, au sein
des 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
quatre contrats doctoraux qui seront attribués pour la période universitaire
2019-2022 dans les pôles suivants : pôle Etats-Unis, pole Californie, pole
Caraïbe, pôle Cône sud.
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Date limite de candidature : 4 mars
2019
Consulter le texte de l’appel

Lien vers la page consacrée à
l’appel
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Seront favorisés les projets transdisciplinaires et transaméricains.
L’excellence du dossier scientifique sera le critère déterminant de la
sélection.
Consulter la présentation des pôles internationaux.

Appel à projets spontanés de la Mission Droit et Justice
Si vous souhaitez présenter un projet de recherche (en dehors des appels
à projets), vous pouvez déposer spontanément un dossier qui sera évalué
par le Conseil scientifique de la Mission, lequel se réunit deux fois par an
(session de printemps et session d’automne).
Attention: des modifications ont été apportées au Dossier administratif et
financier (cf ci-dessous). Un résumé en français et en anglais, ainsi que
des mots-clés vous sont désormais demandés.

Lien vers la page consacrée à
l’appel

La date limite de dépôt des projets
spontanés est fixée au 1er mars
2019 (cachet de la poste faisant foi).

La Mission soutient des recherches réalisées par des équipes de
recherches issues du CNRS et/ou des universités et autres institutions.

Chaires AXA 2019
Les chaires AXA visent à créer un poste de chercheur senior à temps plein
dans une institution encourageant l’accélération du développement d’un
champ de recherche et marquant une étape dans la carrière de
l’enseignant-chercheur. Les domaines de recherche concernés sont la
santé, l’environnement, les nouvelles technologies, la socio-économie.
Les institutions peuvent demander soit une chaire permanente au profit
d’un seul titulaire, ou préférer des bénéficiaires successifs sur une période
plus courte.
Durée : 5 ans
Recrutement extérieur obligatoire
Budget : 120 000 € par an
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Lien vers la page consacrée à
l’appel

Manifestation d’intérêt à transmettre
avant le 22 avril 2019

Appel à candidatures Thèses ADEME
Les projets de thèse attendus doivent associer un candidat, un laboratoire
d'accueil et un partenaire cofinanceur (public ou privé) : le montant du
cofinancement ADEME étant à hauteur de 50% de la rémunération du
doctorant.
L’ADEME soutient des projets de thèse sur les thématiques suivantes :
· Villes et territoires durables
· Economie circulaire
· Energie durable
· Forêt, agriculture et bioéconomie
· Pollutions (air intérieur et extérieur, sites pollués) et impacts
· Energie, ressources, environnement et société

Lien vers la page consacrée à
l’appel

Date limite de soumission des
dossiers : 1er avril 2019 (inclus)

Bourse Eugène Fleischmann en anthropologie, archéologie,
Lien vers la page consacrée à
epistémologie
l’appel
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène
Fleischmann » destinée à soutenir un doctorant en fin de thèse ou un jeune
docteur pour mener à bien une recherche post-doctorale originale et
innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines concernées sont
l'épistémologie, l'ethnologie, la sociologie comparative, l'ethnomusicologie
et l'ethnologie préhistorique.
Le montant de la dotation est de 8 000 €.
Sont admis à soumettre leur candidature pour l’année 2018 les docteurs
ayant soutenu leur thèse après le 1er janvier 2017 ainsi que les doctorants
comptant soutenir en 2019.

Les candidats devront faire parvenir,
au plus tard le 26 mars 2019 à midi,
leur dossier complet au format pdf
impérativement (taille maximale de
l'ensemble 8 mo) à l’adresse
bourse.fleischmann@mae.uparis10.fr

Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée. Les candidats
doivent toutefois rédiger leurs travaux dans une langue européenne de
grande diffusion.
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Appels à projets européens

JOURNÉES D’INFORMATION
SHS et sécurité : la constitution d'un champ scientifique : Demi-journée d'information et de réseautage sur les appels à
propositions Horizon 2020, le 20 février 2019 à 14h à l’IEA de Paris.





Journée de formation des coordinateurs de projets européens : le 22 février 2019 à Bruxelles, également retransmise en
direct sur le site Web de la Commission européenne.
Journée d'information ERC : Université Paris-Est Marne-la-Vallée le 14 mars 2019 à 10h30.

Evénement national d'information sur les appels "infrastructures critiques" de 2019 dans Horizon 2020 , lundi 18 mars
2019 - 13h30 aux Invalides
Topics
Prévention, détection, réponse et mitigation des menaces sur infrastructures critiques, qui sont à la fois physiques et cyber.
Sécurité des villes intelligentes incluant la sécurité des espaces publics
Sécurité numérique, vie privée, protection des données et responsabilité dans des secteurs critiques

PHD BURSARY IN 17TH-19TH CENTURY JAPANESE HISTORY
Contrat doctoral de trois ans à plein temps dans le cadre du projet ERC
Aftermath of the East Asian War of 1592-1598 porté par le professeur
Rebekah Clements à l’université autonome de Barcelone. La thèse,
rédigée en anglais, devra porter sur l’un des aspects des répercussions
économiques, démographiques ou technologiques de l’invasion de la
Corée par Toyotomi Hideyoshi entre les 17ème et 19ème siècles.
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Lien vers la page consacrée à
l’appel

Date limite de soumission des
dossiers le 17 février 2019

UEFA Research Grants on European Football
Ouvert aux doctorants ou aux titulaires d’un doctorat étudiant le football européen sous l’angle de disciplines
académiques multiples : économie, histoire, droit, management, sciences médicales, sciences politiques,
psychologie, sociologie.
Les candidats doivent soumettre une lettre de soutien de la part d’un représentant de l’une des 55 associations
membres de l’UEFA pour garantir que les recherches sont développées en conjonction avec celles-ci et auront la
meilleure applicabilité. L’UEFA autorise désormais trois chercheurs issus de trois associations nationales
différentes à déposer un projet commun. Le montant des subventions pour les projets individuels est de €15,000,
et de €20,000 pour les projets communs.
La date limite de candidature est fixée au 31 mars 2019
Lien vers la page consacrée au programme

Appels à projets internationaux
Appel à projets franco-américains du Thomas Jefferson Fund
Ce programme, lancé par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la
fondation FACE, vise à encourager et soutenir la collaboration des jeunes
chercheurs français et américains les plus prometteurs et à promouvoir les
projets innovants de recherche conjointe.
Chaque projet collaboratif franco-américain sélectionné recevra un
montant maximum de $20,000 sur deux ans.

Lien vers la page consacrée au
programme

Contact :
thomasjeffersonfund@ambafranceus.org
Appel ouvert jusqu’au 5 mars 2019

Les candidatures sont acceptées dans les trois domaines suivants :
Sciences humaines et sociales (SHS), Science, Technologie, Ingénierie,
Mathématiques
(STIM),
Sciences
pour
la
Société
(projets
interdisciplinaires STIM-SHS).
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Appel à projets Centre France-Stanford
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires (FSCIS) soutient
des projets de recherche collaboratifs de haut niveau qui ont une forte
probabilité de créer de nouveaux liens et renforcer les relations actuelles
entre les étudiants et spécialistes français et leurs homologues à
l’Université de Stanford.
Plusieurs dispositifs sont proposés pour des projets mis en œuvre entre le
1er septembre 2019 et le 31 aout 2020 dont voici les 4 principaux :


FSCIS Collaborative Research Projects

Financement jusqu’à $15,000
Durée du projet : 1 an
Éligibilité: Chercheurs affiliés à une institution de recherche française


FSCIS Conference/Workshop Proposal

Financement modulable en fonction du Colloque / Workshop
Dates : Manifestation(s) devant se tenir au cours de l'année universitaire
2019/2020
Éligibilité: Chercheurs affiliés à une institution de recherche française


FSCIS Visiting Student Researcher Fellowship

Financement jusqu’à $7,000
Durée : 2 / 4 mois
Éligibilité: étudiants de Stanford au niveau graduate et étudiants en master
ou doctorat affiliés à une institution française.


FSCIS Visiting Junior Scholar Fellowship

Financement jusqu’à $7,000
Durée : 2 / 4 mois
Éligibilité: jeunes chercheurs, post docs, étudiants en doctorat
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Lien vers la page consacrée au
programme
Date limite de candidature pour
chaque appel : 1er mars 2019
Coordinatrice du programme :
Isabelle Collignon
(francestanford@stanford.edu)

