MINUTE APPELS À PROJETS MARS 2019
Soutien aux projets de recherche
Bourses de recherche ARIMHE sur le management
L'ARIMHE a décidé d’attribuer en 2019 une bourse de recherche d'un montant de 4000
euros pour financer un projet de recherche permettant l’émergence de nouvelles théories
sur le management des entreprises et contribuant au développement et la mise en œuvre
de pratiques de gestion humanistes. Nous accueillons les candidatures de chercheurs
confirmés ou des équipes de recherche, tout autant que les projets des doctorants en
2ème ou en 3ème année de thèse et aux post-doctorants.
Domaine : Sciences de Gestion avec une ouverture à toutes les disciplines traitant des
problématiques du management

Minute appels à projets – DRED- 18/03/2019

Lien vers la
page consacrée à
l’appel

La
date
limite
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des
dossiers complets
par mail est le 29
mars 2019. Un
entretien à Paris
sera à prévoir le
jeudi 11 avril 2019
pour les candidats
présélectionnés sur
dossier
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APPEL À PROJETS DE LA MAE 2019
La Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, avec le soutien des universités
Paris Nanterre, Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Lumières, lance son sixième appel à
projets interdisciplinaires et inter-laboratoires autour des six axes thématiques :
-

Migrations et mouvements de population
Phénomènes de transition historique
Anthropologie funéraire et l’homme face à la mort
Devenir objet. De l’archéologie au design
Imaginaires
L’être humain en sciences humaines et sociales

A travers cet appel à projets, la MAE souhaite renforcer les collaborations entre disciplines,
entre unités de recherche, unités mixtes ou équipes d’accueil, et services de l’USR, et
fournir des moyens d’action pour :
-

Lien vers la
page consacrée à
l’appel
Date limite de dépôt
des candidatures :
lundi 29 avril 2019

mener une recherche qui explore des pistes nouvelles [budget : 25 000 euros] ;
porter à maturation un projet dans le but de le soumettre à des appels d’offres
nationaux et internationaux [budget : 10 000 euros] ;
promouvoir des actions de formation innovantes [budget : 5000 euros].

Les projets sélectionnés sont financés pour une durée maximale de 24 mois, à compter
du 1er janvier 2020. Un financement complémentaire devra être apporté.

Appel à chercheurs invités et associés de la Bibliothèque nationale de
France
La BnF publie son appel à chercheurs 2019, afin de s'associer le concours de chercheurs
pour l'année universitaire 2019-2020. Cet appel propose aux chercheurs un soutien
financier au travers de bourses de recherche pour un montant total de 40.000 euros. Les
candidats peuvent proposer spontanément des sujets de travaux relevant des disciplines
suivantes : art - droit, administration publique histoire Internet - jeux, loisirs, pratiques
amateurs - littérature - livres & lecture - musique - pédagogie - presse - sciences - sciences
humaines - technologie (image & son)

Appel à projets 2019 – Polyhandicap
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Limite
de
soumission
des
dossiers : 22 avril
2019 à 23:00, heure
de Paris
Lien vers la
page consacrée à

L’IReSP et la CNSA ont lancé le 31 janvier 2019 l’appel à projets Polyhandicap.
Cet appel à projets propose 4 modalités de soutien :
1. Contrat de définition
2. Aide à la mise en place de projets européens
3. Soutien d’un réseau mixte de recherche
4. Soutien de projets de recherche

l’appel

Les projets sont
attendus au plus
tard pour le 30 mai
2019
à
minuit
(heure de Paris).

Cet appel à projets s’inscrit dans le programme de recherche « Handicap et perte
d’autonomie », initié en 2009 par la Drees et la CNSA, et mis en œuvre depuis 2012 par
l’IReSP sur financements de ces mêmes organismes.

Appel à projets 2019 thématique « Handicap et perte d’autonomie :
établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » et
Programme Handicap et perte d’autonomie – Appel à projets blanc 2019
Le 28 février 2019, l’IReSP et la CNSA ont lancé deux appels à projets :
La dixième session de l’appel à projets blanc : « Handicap et perte d’autonomie »
L’appel à projets thématique « Handicap et perte d’autonomie : établissements, services
et transformation de l’offre médico-sociale »
Ces deux appels à projets de recherche proposent 5 modalités de soutien :
1- Contrat de définition
2- Aide à la mise en place de projets européens
3- Soutien de projets de recherche

Lien vers la
page consacrée à
l’appel
établissements
Lien vers la
page consacrée à
l’appel blanc

Les projets sont
attendus pour le 28
mai à minuit (heure
de Paris).

4- Soutien de projets exploitant des bases de données existantes
5- Soutien à des réseaux thématiques mixtes de recherche
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Appel à projets de recherche Sciences humaines et sociales & Maladies
rares
Lien vers la
La Fondation maladies rares lance la 7e édition de l'appel à projets Sciences
page consacrée à
humaines et sociales & Maladies rares, avec le soutien de la CNSA. Cet appel à
l’appel
projets vise à mieux comprendre les conséquences liées à la rareté de la maladie
et les impacts spécifiques en terme de handicap et de qualité de vie. Il vise
également à augmenter les connaissances sur l’impact spécifique de ces maladies
en termes de handicap et de qualité de vie.
Date limite pour
l'envoi des dossiers

Cet appel à projets a pour objectif de promouvoir la mise en place de synergies de candidature : le
entre chercheurs en sciences humaines et sociales, experts de la prise en charge 11 avril 2019
médicale des maladies rares associations de malades, experts de
l’accompagnement social et médico-social.
Appels à projets Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le
Handicap
En 2019, la FIRAH ouvre quatre appels à projets de recherches appliquées avec plusieurs
partenaires :





4

APPEL A PROJETS GENERAL
ESTIME DE SOI & HANDICAP en partenariat avec la Fondation L’Oréal.
PRECARITE & HANDICAP en partenariat avec la Croix Rouge Française
et la Fondation d'entreprise Maaf Initiative et Handicap.
SALARIES AIDANTS en partenariat avec Klésia et le CCAH.

Lien vers la
page
consacrée
aux appels
Clôture
de
la
réception
des
lettres d’intention :
25 mars 2019 à
minuit

Recherche clinique et fondamentale
développement de l’enfant

sur

l’autisme

et

le

neuro-

La Fondation de France apporte son soutien aux projets collaboratifs
multidisciplinaires proposant des approches originales et innovantes permettant
de faire progresser la compréhension du développement cognitif typique de
l’enfant et de l'autisme :
-

-

mécanismes du neuro-développement typique et de l'autisme ;
modélisations du développement cognitif et des apprentissages, en
particulier en milieu scolaire ;
Lien vers la
identification de biomarqueurs utiles au diagnostic précoce, à l’évaluation
page consacrée à
de l’efficacité des interventions et des stratégies de prévention dans l’appel
l’autisme ;
stratégies éducatives, thérapeutiques et/ou interventionnelles innovantes
dans l'autisme.
Date limite de dépôt

Les demandes doivent impérativement faire état d’un projet collaboratif
multidisciplinaire, parmi les disciplines suivantes :
-

des dossiers : 19
juin 2019

pédopsychiatrie, psychiatrie, psychologie, neuropsychologie ;
pédiatrie, périnatologie, neuropédiatrie ;
sciences cognitives dont psychologie cognitive ;
neurosciences, dont neurosciences computationnelles et neuro imagerie ;
épidémiologie, modélisation ;
génétique ;
sciences de l’éducation.

APPEL A PROJETS : Recherche Orphelinage en « Sciences humaines et
sociales et sciences médicales »

Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Cet appel à projets s’adresse aux chercheurs (équipes françaises et travaux
menés sur le territoire français) de toutes les disciplines des Sciences humaines
et sociales et des Sciences médicales : sciences politiques, droit, histoire,
sociologie, démographie, ethnologie et anthropologie, philosophie, psychologie, Les
doivent
psychopathologie, etc.

dossiers
être
déposés en ligne
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Pour promouvoir le développement de connaissances, qualitatives et avant le 2 mai 2019
quantitatives, sur l’orphelinage, cet appel à projets Recherche ouvert s'intéresse
aux situations, aux expériences vécues, aux pratiques et aux ressources et
soutiens existants, concernant les orphelins et leurs proches (parents, famille,
relations sociales) ; les professionnels et les intervenants de différents domaines
sociaux (action sociale, santé, école, travail social, loisirs et culture, protection des
mineurs, etc.) ; et les organismes ou institutions et les politiques publiques
concernées.
Trois domaines, non exclusifs les uns des autres, permettent d’aborder les
composantes de l’orphelinage :
-

-

Être orphelin : vécu et expérience sociale des orphelins et de leurs
proches.
La reconnaissance du deuil de l’orphelin : pratiques des professionnels et
accompagnement d’orphelins face au décès et au deuil d’un ou de deux
parents.
La situation sociale des orphelins : du cadre de l’action publique aux
ressources et contraintes d’organismes et d’institutions.

Le soutien de la Fondation d’entreprise OCIRP, partiel ou total, est destiné à
financer les besoins du projet de recherche (salaires de chercheurs, notamment
des non permanents, frais de mission, petits matériels, etc.) d’une durée maximum
de 36 mois.

Appel à projets Recherche en théâtre et arts associés 2019
La direction générale de la création artistique lance un appel à projets pour soutenir les
recherches portées par des artistes et des professionnels de la création dans les domaines
des arts du théâtre, du cirque, de la marionnette, les arts de la rue, du conte, les arts du
mime et du geste.
L’appel à projets Recherche en théâtre et arts associés a été conçu pour soutenir les
recherches menées par des acteurs de la création en dehors de tout objectif immédiat de
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Date limite pour
l'envoi des dossiers
de candidature : le
15 avril 2019

création ou de production de spectacle. Ce programme d’aide répond à des enjeux de trois
ordres :
-

-

dans le domaine de la création, favoriser un renouvellement des formes et des
esthétiques;
du point de vue pédagogique, défendre la nécessité pour les artistes en formation
d’accéder aux méthodes et acquis récents de la recherche ;
sur un plan patrimonial, diversifier les ressources et en faciliter l’accès.

Appel à projets "Programmes de recherche et de développement dans le
secteur de la presse"
Au choix, les programmes proposés peuvent traiter de l’une ou de plusieurs des
thématiques suivantes :
-

-

-

Les conditions de production de l’information : data journalisme, exploration des
données (data mining), question du défaut d’identification des fausses informations
(fake news), journalisme augmenté (intelligence artificielle, réalité augmentée...),
etc. ;
L’expérience utilisateur : personnalisation des contenus, diffusion et liquidité de
l’information, plateformisation des contenus et simplification des moyens
d’authentification, etc. ;
La monétisation des contenus auprès des utilisateurs : murs de paiement (paywall),
formules d’abonnement, etc.

Appel à projets 2019 en études stratégiques et prospectives
Le Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) / Délégation à la
Prospective et à la Stratégie (DPS) pilote, en lien avec les directions générales du
ministère, cet appel à projets pour le compte du Conseil de la stratégie et de la prospective
présidé par le ministre de l’intérieur, et du Comité des études présidé par le secrétaire
général du ministère de l’intérieur.
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

La date limite de
dépôt
des
candidatures
est
fixée au 15 juin
2019

Lien vers la
page consacrée à
l’appel
La date de clôture
de l’appel à projets
est le vendredi 5
avril 2019.
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Monde(s) en Mutation ou Humanités numériques - Appels à projets 2019
Le pôle Recherche & prospective de la FMSH soutient la mise en œuvre de projets dédiés
à des thématiques novatrices en SHS. Il apportera son appui scientifique et matériel à des
projets de recherche en cours d’élaboration afin de les aider à asseoir leur problématique,
développer leur méthodologie et constituer leurs réseaux de recherche.

Lien vers la
page consacrée à
l’appel Mondes en
mutation

Dans cette optique, le pôle Recherche & prospective proposera aux responsables des
projets de recherche retenus un soutien technique qui leur permettra à terme de déposer
des projets de plus grande envergure notamment auprès de l’ANR et des grands
programmes européens.
Thématique : Monde(s) en Mutation-Histoire savante, intellectuelle et artistique entre
Europe et Mondes Ultra-Marins OU Humanités numériques

Lien vers la
page consacrée à
l’appel Humanités
numériques

Le projet est financé sur deux années consécutives à hauteur de 20 000€ au total (soit 10
000€ par an).

Date limite de
candidature : 30
avril 2019

Transitions écologiques, économiques et sociales
Cette nouvelle édition 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
Lien vers la
de structurations sociales, organisationnelles, collaboratives et instrumentales qui
page consacrée à
permettent d’orienter les pratiques individuelles et collectives vers une transition
l’appel
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.
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Date de clôture :
08/04/2019
18:00:00
(heure de Paris)

Cet APR a pour objectif d’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.

ALLOCATIONS DOCTORALES ET POST-DOCTORALES
Appel à projets Région PhD2 : appel à candidatures pour le financement
d'allocations doctorales
Objectifs de l'aide
Soutenir l’emploi scientifique de l’Ile-de-France et développer les compétences
numériques des entreprises.
Public
Jeunes scientifiques réalisant leur doctorat partagé entre un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche et une structure du monde socio-économique
établis en Île-de-France.
Éligibilité
Domaines et thématiques de recherche éligibles :
Les projets de recherche cibleront les enjeux du développement numérique des
entreprises (IoT, intelligence artificielle, blockchain, big data, robotique…), quelle que soit
sa discipline. Ils doivent porter sur des thématiques de recherche liées aux défis
économiques et sociétaux de la Région et s’inscrivent dans les thématiques de recherche
portées par les domaines d’intérêt majeur (DIM). Ils doivent impérativement être le fruit
d’un partenariat entre un (ou plusieurs) laboratoire(s) de recherche académique et un (ou
plusieurs) partenaire(s) socioéconomique, culturel, associatif…

Lien vers la
page consacrée à
l’appel
Clôture de l’appel à
projets : 15 mai à
12h

Montant de l’aide
100 000 € par doctorant
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Appel à projets 2019 Allocations doctorales 1ère année de thèse
La Ligue Nationale Contre le Cancer accorde des allocations doctorales de trois ans pour
des étudiants s’inscrivant en 2019 en 1ère année de thèse.
Les projets de thèse couvrant les différents domaines de la recherche scientifique et
biomédicales sur le cancer sont les seuls à être éligibles.

Dépôt des dossiers
entre le 20 mai et le
21 juin 2019

Thèses DGA Cifre-défense

Lien vers la
page consacrée à
l’appel

La DGA co-finance chaque année, pour une durée maximale de trois ans, environ 15
thèses DGA CIFRE-Défense réparties dans les domaines suivants :
- en sciences « dures » qui se déclinent en 8 domaines scientifiques : Biologies et
biotechnologies, Fluides et Structures, Ingénierie de l’Information et Robotique,
Matériaux, chimie et énergie, Nanotechnologies, Ondes acoustiques et
radioélectriques, Photonique, Hommes et Systèmes ;
- et en Sciences Humaines et Sociales « SHS ».
Attention ! Les thèses retenues à l'issue de l'appel à projets sont cofinancées par l'AID et
par une entreprise. Le dossier de demande de financement AID déposé par les directeurs
de thèse comprend l'engagement de l'entreprise qui sera en mesure de compléter le
financement AID.

Allocations Doctorales
Le DIM MathInnov finance jusqu'à 10 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 :
-
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Être titulaires d'un master de recherche (ou équivalent)
S'inscrire dans une école doctorale du réseau dès la rentrée universitaire

- 4 Mars 2019 :
Ouverture de
l'appel à projets
thèses DGA
CIFRE-Défense /
demandes
d’identifiants
- 5 Septembre
2019 : date limite
de dépôt des
dossiers sur ixarm
(minuit)
- A partir du 1er
décembre 2019 :
Prise d’effet des
contrats de travail
Lien vers la
page consacrée à
l’appel Allocations
doctorales

La candidature
devra être
complétée en ligne
entre le 01 mars

-

Effectuer le doctorat dans un laboratoire du réseau du DIM Math Innov

Il n’y a pas de critère de nationalité ou d’âge des candidats. Néanmoins, si un candidat de
plus de 30 ans postule à une allocation doctorale, il devra justifier de son parcours
professionnel atypique (expérience professionnelle par exemple).
Les doctorants recrutés signeront un contrat doctoral avec leur université d'accueil au 1er
octobre. Ils percevront un salaire d'environ 1450€ net/mois.

2019 et le 20 mai
2019 (23h59 heure
de Paris).
Lien vers la
page consacrée à
l’appel Allocations
postdoctorales

Allocations Postdoctorales
Le DIM Math Innov finance jusque 5 post-doctorats. D'une durée d'un an, ces postes sont
à pourvoir à partir au 1er 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-doctorale ayant soutenu sa thèse avant le début
du contrat post-doctoral (sinon, il ne pourra pas être recruté. Date de recrutement
au plus tôt : 1er septembre. Date de recrutement au plus tard : 1er octobre)
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.

Minute appels à projets – DRED- 18/03/2019
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Appel à candidature : Subventions doctorales « Recherches sur le cancer
en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique »
Pour la 9ème année consécutive, l'Institut National du Cancer (INCa), en partenariat avec
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et le Réseau doctoral en santé
publique de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), lance un appel à
candidatures pour des subventions doctorales (au nombre de quatre), afin de promouvoir
des recherches en Sciences Humaines et Sociales (psychologie, sociologie,
anthropologie, économie, philosophie, sciences politiques, droit, géographie, éthique,
information et communication, promotion de la santé, etc.), Épidémiologie et Santé
Publique dans le domaine de la lutte contre le cancer.
Les projets proposés dans le cadre de cet appel pourront relever de toutes les disciplines
des sciences humaines et sociales, de l’épidémiologie et de la santé publique, porter sur
l’ensemble des enjeux attachés à la lutte contre le cancer et sur l’ensemble du continuum
(recherche, prévention, dépistage, soins).

Lien vers la
page consacrée au
programme
Date limite de
soumission des
dossiers : 27 mars
2019

Post-doctorats du Centre national d’études spatiales
Le CNES attribue chaque année une trentaine d'allocations post-doctorales d’une durée
d'un an renouvelable une fois.
L’étude post-doctorale est réalisée en France dans un laboratoire extérieur au CNES.
Cependant, une collaboration avec un laboratoire étranger (missions de courte durée) peut
être envisagée.

Campagne de
sélection ouverte
jusqu’au 1er avril
2019

Les thématiques et modalités de candidature sont consultables sur le site du CNES.

Allocation doctorale et post-doctorale
Le DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux » lance l’appel à projet AAP 2019-5. Il a pour
objectif de soutenir des (nouvelles) collaborations entre équipes, institutions et entreprises
aux savoir-faire complémentaires, dans la perspective de développer les axes
scientifiques suivants :
Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques
Fossiles et témoins de vie ancienne
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Limite de
soumission des
dossiers : 21 mars
2019

Paléo-environnements et taphonomie
Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres
Altération et conservation
Analyses en toute sécurité
Signal, calcul et statistiques
Usages, archives et réflexivité
Pour cette édition, et afin de favoriser les interactions inter DIM, deux orientations
prioritaires, appelées coloriages, sont aussi proposées. Les projets qui s’inscriront dans
ces orientations devront présenter des projets aux interfaces des projets scientifiques
du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux et du DIM Respore
ou bien du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux et du DIM MathInnov.
Les projets retenus seront cofinancés par le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux et l’un
des deux autres DIM :
Avec
le
DIM
Respore
:
allocation
post-doctorale
Avec le DIM MathInnov : allocation doctorale de 36 mois

de

18

mois

Lien vers la
BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALES ET POSTDOCTORALES 2019page consacrée à
2020
l’appel

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des bourses doctorales
et postdoctorales destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien
des projets de recherche originaux et innovants. Les disciplines concernées sont :
l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie (à partir du
néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les
patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la
performance rituelle, la technologie et la culture matérielle.
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du
quai Branly – Jacques Chirac (collections, archives, médiathèque, communauté
scientifique) seront examinés avec la plus grande attention.

Minute appels à projets – DRED- 18/03/2019

Pour être
enregistré, le
dossier de
candidature
complet doit
obligatoirement
faire l’objet d’un
double envoi
électronique et
postal avant le
mardi 2 avril 2019 à
minuit
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Bourses France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science
Créées en 2007, les Bourses France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la
Science ont pour but de promouvoir la participation des jeunes femmes dans la
science. Ce programme identifie et récompense de jeunes chercheuses
talentueuses dans les sciences formelles, les sciences du vivant et de
l’environnement, les sciences de la matière, les sciences de l’ingénieur et
technologiques.
Partenaires : Commission nationale pour l’Unesco et Académie des sciences
Nombre de bourses : 35 bourses par an

Lien vers la
page consacrée à
l’appel

Montant par bourse : 15 000 € pour les doctorantes & 20 000 € pour les post- Clôture des
doctorantes
candidatures : 14
avril 2019

Conditions générales d'attribution :
- Doctorantes ayant commencé leur thèse avant le 31/12/2017
- Post-doctorantes ayant soutenu sa thèse après le 21/01/2014 et commencé
son post-doctorat avant le 21/01/2019
- Étudier ou travailler en France métropolitaine ou Dom-Tom dans les
domaines des sciences formelles, de la vie, de la matière et de l’ingénieur.e
- Ne pas avoir de poste permanent
Allocations post-doctorales Fondation Fyssen
Objectifs
Les allocations d’études s’adressent à des chercheurs de niveau post-doctoral,
travaillant dans les disciplines de recherche telles que l’éthologie, la psychologie,
la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie sociale et la neurobiologie
Ces allocations sont attribuées à des chercheurs de toutes nationalités, titulaires
d’un doctorat étranger et qui souhaitent réaliser leur projet dans un laboratoire en
France; ou titulaires d’un doctorat français qui souhaitent réaliser leur projet dans
un laboratoire à l’étranger (sont exclus les pays de co-tutelle)
Conditions d’éligibilité
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Lien vers la
page consacrée à
l’appel

4 avril 2019 :
clôture des
candidatures en
ligne à 12:00 (midi)
heure française

Débuter grâce à ce financement son premier stage post-doctoral.
Avoir 35 ans maximum le jour de la clôture de l’appel à candidature.
Être titulaire d’un doctorat de moins de deux ans au 1er septembre de l’année de
candidature ou bien soutenir sa thèse au plus tard le 31 décembre de l’année de
candidature.
Le candidat doit impérativement avoir soutenu sa thèse avant de commencer
son stage post-doctoral.
Pour les laboratoires d’accueil situés en France : le bénéficiaire accueilli dans le
cadre d’un contrat à durée déterminée devra s’assurer qu’une convention de cofinancement pourra être signée entre la Fondation et le laboratoire pour couvrir,
à parts égales, le coût du salaire brut chargé.
Montant de l’allocation
Ces allocations, d’un montant annuel maximum de 30 000 euros, seront
destinées à couvrir les frais d’hébergement, de séjour et d’assurance santé.
Durée de l’allocation post-doctorale
De 12 mois non renouvelables, ou de 24 mois sous réserve de l’approbation du
Conseil Scientifique après l’examen d’un rapport en fin de première année.

Appels à projets européens

JOURNÉES D’INFORMATION
 Webinaire "Comment se constituer un réseau européen ?", en ligne le 04.04.2019 de 11h00 à 12h00.
Inscription gratuite mais obligatoire à partir du lien suivant.
 Webinaire d'information : Conseils pour le montage de projets collaboratifs du défi Santé,
Changement Démographique et Bien-être d'Horizon 2020, en ligne le 05.04.2019 de 10h00 à 11h00.
Informations et inscription sur la page suivante.

Minute appels à projets – DRED- 18/03/2019
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 Journée des coordinateurs de projets européens le 11 avril 2019 (9h30 à 17h00) à Bruxelles, qui sera
également transmis en direct sur le site Web. Inscription gratuite mais obligatoire avant le 8 avril 2019 à
partir de la page suivante.
 Journée d'information et réseautage Energie – SHS le 11 avril 2019 au MESRI, inscription gratuite à
partir de la page suivante.
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