MINUTE APPELS À PROJETS MAI 2019
Appel à contributions : articles scientifiques Cahiers de la sécurité et de la justice
Au sein des Cahiers de la sécurité et de la justice, la nouvelle rubrique « Cahiers de la recherche » dédiée aux articles académiques accueillera prochainement
des contributions scientifiques selon un processus de révision par les pairs (peer-review).
Cette rubrique aura vocation à accueillir les meilleurs articles scientifiques produits par la recherche française et internationale dans le périmètre de la sécurité
et de la justice.
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) prendra en charge l'édition et la diffusion des articles : en version papier, dans ses
Cahiers de la sécurité et de la justice ; et en version numérique, en accès libre sur le site web de l'INHESJ.
Tous les articles retenus seront présentés en français et anglais, l'Institut pouvant prendre en charge la traduction.
Lien vers la page consacrée à l’appel

Fiches de compétences des unités de recherche de l’université Paris Nanterre
Pour les consulter, rendez-vous sur le site de la Direction de la recherche et des études doctorales (DRED). Les unités qui souhaiteraient se doter également
de cet outil sont invitées à contacter Claire Prillard (cprillard@parisnanterre.fr)

Soutien aux projets de recherche
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Appel à projets Open Research Area for the social sciences 6e
édition (ORA VI)
La sixième édition de l’appel à projets ORA est fondée sur un accord entre
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR, France), la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG, Allemagne), l’Economic and Social Research
Council (ESRC, UK) et le Social Sciences and Humanities Research Council
(SSHRC, Canada).
Le dispositif financera des projets intégrés proposés par des chercheurs venant
au moins de trois des quatre pays participants – quelle que soit la combinaison
de trois pays ou plus.
Les propositions peuvent être déposées dans toute discipline des sciences
sociales. Toutefois, les frontières disciplinaires varient selon les définitions qu’en
ont les agences nationales.

Lien vers la
consacrée à l’appel

page

Limite de soumission des
dossiers : 11/09/2019 à
17h00

Un webinaire à destination des déposants potentiels à cet appel aura lieu
le 3 juillet 2019, inscription obligatoire avant le 21 juin 2019

Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME /
ETI (LabCom)
L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à
créer des partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires
Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de
recherche. Un Laboratoire Commun est défini par la signature d’un contrat
définissant son fonctionnement, et notamment :




une gouvernance commune
une feuille de route de recherche et d’innovation
des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de
route
 une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail
partenarial
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Lien vers la
consacrée à l’appel

page

Limite de soumission des
dossiers : 11/10/2019 à
13h00 CEST
Contact :
labcom@agencerecherche.fr

Sport de très haute performance – Appel à manifestations d’intérêt
– 2019
L’Etat a décidé de mobiliser 20 millions d’euros au sein de l’action «
Programmes prioritaires de recherche » (PPR) du Programme 421 des
investissements d’avenir, « Soutien des progrès de l’enseignement supérieur et
de la recherche ». Ce PPR vise à financer des projets de recherche
translationnelle dans le domaine de la performance sportive, dont les résultats
seront exploités par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques
Français afin qu’ils puissent atteindre la plus haute performance aux Jeux en
2024.
Pour atteindre ces objectifs, une première phase d’appel à manifestations
d’intérêt (AMI) s’adressant aux communautés scientifiques et sportives, est
lancée autour de 9 grands défis pluridisciplinaires traversés par plusieurs enjeux
transversaux. A l’issue de cette première phase de recensement, une à deux
vagues d’appels à projets seront lancées. Après évaluation par un jury
indépendant, les meilleurs projets se verront proposer un financement.
Les dossiers d’AMI devront, chaque fois que c’est possible, associer des
représentants du sport de haute performance (fédérations sportives, entraîneurs
et/ou athlètes), qui identifieront leurs besoins en termes de connaissances, et
une ou plusieurs équipes de recherche, rattachées à un établissement public,
qui proposeront des actions de recherche pour y répondre.
Les propositions attendues sont des travaux de recherche et d’innovation au
service de la très haute performance sportive. Ces travaux peuvent prendre
deux formes :
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Lien vers la
consacrée à l’appel

page

Date de clôture de l’appel à
manifestations d’intérêt le
20/06/2019 à 12h00
Contact :
pprperformancesportive@anr.fr

Des projets de recherche d’une durée maximale de 4 ans, et dont les
résultats seront applicables à une échéance compatible avec la
préparation des athlètes pour les JO 2024. Les projets trop amont ne
seront pas financés.
Le développement de plateformes scientifiques et technologiques en
soutien aux travaux de recherche et d’innovation au service de la
performance sportive. Ces plateformes ont vocation à tester des
innovations en situation réelle ou en réalité virtuelle. Elles pourront être
individuelles ou organisées en réseau.
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Les projets attendus devront porter sur un ou plusieurs des 9 grands défis
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’équilibre de vie et l’environnement de l’athlète
La prévention et le traitement des facteurs de risque
Cognition et préparation mentale
Les interactions homme-matériel et l’optimisation du matériel
Apprentissage et optimisation du geste sportif
La quantification des charges d’entraînement
Les big data et l’intelligence artificielle au service de la performance
La performance dans son environnement
Spécificités du domaine paralympique

Lien

vers

la

page

Marché d’étude : Étude de terrain qualitative sur la mise en œuvre consacrée au marché
de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes

La date limite de réception
des offres est le 14 juin 2019
à 12h.

Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous
les temps du cancer
L’Institut lance la 9ème édition de son appel à projets sur la recherche
interventionnelle en santé des populations.
Cet appel à projets contient un axe général et trois dimensions transversales à
intégrer aux plans de recherche :
Dans l’axe général seront privilégiés les projets de recherche
interventionnelle en lien avec les différents « temps » de la lutte contre le cancer
: la prévention (primaire et secondaire), le parcours de soins et la prévention
tertiaire, l’après-cancer, ainsi que la recherche en méthodologie,
La première dimension transversale de cet appel à projets repose sur
l’intégration de la question de la réduction des inégalités de santé dans les plans
de recherche sur les interventions en santé des populations. La seconde
dimension transversale concerne la justification et l’évaluation de l’efficience des
interventions proposées dans les projets de recherche. La troisième dimension
transversale porte sur l’exploitation et la valorisation des résultats des projets, à
travers le concept de mobilisation des connaissances.
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Lien vers la
consacrée à l’appel

page

La date de remise des
candidatures est fixée au 4
septembre 2019.

En ce qui concerne les modalités de soutien, deux types de propositions de
recherche sont attendus : soit un projet de recherche complet (36 ou 48 mois)
ou bien un projet de recherche « d’amorçage » (12 mois ou 18 mois) visant à
présenter une problématique innovante et pertinente vis-à-vis des objectifs du
plan cancer 2014-2019 qui pourrait être soumis en projet complet lors de
l’édition suivante de cet AAP.

Projets Fondation ARC 2019
Les projets peuvent être issus de tout laboratoire de recherche publique et
relever de tous les domaines et disciplines participant à la lutte contre le cancer,
depuis la recherche fondamentale et de transfert jusqu’à la recherche clinique,
incluant l’épidémiologie et les sciences humaines et sociales.
Le présent appel à projets « Projets Fondation ARC » a pour objectif de soutenir
des équipes et laboratoires français par l’attribution d’une subvention afin de
permettre de soulever des questions nouvelles, d’explorer ou de consolider de
nouvelles pistes de recherche.

Lien vers la
consacrée à l’appel

Les projets seront expertisés en fonction de l’expérience du porteur de projet,
selon 3 catégories :

Remise dossiers : 9 juillet
2019

Jeune Chercheur : 1 à 7 ans après la thèse

Sélection finale :
Décembre 2019

page

Chercheur en consolidation : 8 à 15 ans après la thèse
Chercheur expérimenté : plus de 15 ans après la thèse
Les subventions sont accordées pour une durée de 12 ou 24 mois, pour un
montant de 25 000 € par an, soit un maximum de 50 000 € pour 24 mois.
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Soutien à des actions innovantes (hors colloques) dans l’objectif
d’améliorer et de développer les réponses en matière
d’accompagnement de l’autonomie des personnes handicapées et
âgées.
Les projets doivent être conçus pour :
- Améliorer les connaissances et identifier des besoins :
Études, Enquêtes
- Inventer, expérimenter, tester des solutions nouvelles :
Nouveaux outils, Nouveau dispositifs, Nouvelles méthodes
- Évaluer des solutions prometteuses :
Efficacité de nouveaux outils dispositifs, Analyses socio-économiques,
Preuves de concept

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Les levées de dossiers est
fixée au :
30 aout 2019 (comité
d’attribution en octobre)

- Partager des connaissances :
Guides, Supports d’information, Ressources documentaires

Révéler les territoires à travers l’étude de cas / recherche-action
POPSU
Le Plan urbanisme construction architecture lance une deuxième édition de la
consultation de recherche-action POPSU Territoires, qui vise à approfondir la
connaissance des dynamiques des petites villes sur le territoire français.
A la suite d’une première session lancée en novembre 2018, des équipes de
recherche sont invitées à s’associer à une collectivité territoriale pour y réaliser
une étude de cas. Celle-ci permettra de questionner le modèle de
développement de la collectivité partenaire, d’évaluer les transformations
sociales, économiques, urbaines et architecturales qui y sont à l’œuvre ou
encore d’identifier ses potentialités pour l’avenir. La démarche associera au
déroulement et à la valorisation des résultats de recherche les élus locaux, les
services de la collectivité, les milieux professionnels et associatifs ainsi que les
habitants du territoire.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date de clôture :
05/09/2019

Écoumène et entreprises humaines : vers une économie intégrant
l’écologie
À l’intérieur du thème « Écoumène et entreprises humaines, vers une économie
intégrant l’écologie », objet de cet appel à propositions, de multiples
problématiques et approches peuvent être proposées.
Ce projet de recherche (2 ans, financement 200 k€) vise :


à explorer les éléments fondamentaux qui structurent nos
représentations, comportements et institutions, nos modes de pensée
et d’action, individuels et collectifs ;
 à en faire la critique en mettant en évidence leurs insuffisances et leurs
conséquences ;
 à dessiner les contours de représentations et de structurations
alternatives,
 à élaborer des propositions d’évolution.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date de clôture :
15/06/2019

Allocations doctorales et postdoctorales
Appel à candidature contrat post-doctoral Artec
L’École Universitaire de Recherche ArTec propose deux contrats postdoctoraux d‘une durée d’un an.
Le projet pourra investir les champs de recherche et d’expérimentation suivant
:
• Expositions et performances comme outils et dispositifs de médiation
• Les œuvres comme publication scientifique
• Nouvelles formes d’écriture, nouveaux langages et culture du code
• L’héritage de la cybernétique, l’éthique du futur et l’âge du post-numérique
• Approches artistiques de la critique sociale, de l’éthique et de l’écologie
• Préservation et conservation de l’histoire à l’ère numérique
• Approches créatives de la traduction – Activité́ créative et cognition
• La médiation par la robotique et l’intelligence
• Les nouveaux dispositifs éducatifs et scientifiques
• Art et genre
• Sciences de l’ingénierie et création. Arts, sciences, technologies

Minute appels à projets – DRED- 29/05/2019

Dépôt des candidatures à
partir du 1 juillet 2019
jusqu’au 27 octobre 2019
à l’adresse : eur-artec@uplum.fr
complément d’information
: jeannemarie.portevin@univparis8.fr

Lien vers la page
consacrée à l’appel
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Le sujet de thèse doit s’inscrire dans l’un des trois axes scientifiques majeurs
d’ArTeC :
1. La création comme activité de recherche
2. Nouveaux modes d’écritures et de publications
3. Technologies et médiations humaines

Appel à projets 2019 Allocations doctorales 1ère année de thèse

Lien vers la page
consacrée à l’appel

La Ligue Nationale Contre le Cancer, après évaluation par les Commissions
d’Expertise Nationales et sur proposition de son Conseil Scientifique National,
accorde des allocations doctorales de trois ans pour des étudiants s’inscrivant
en 2019 en 1ère année de thèse d’université.
Les projets de thèse couvrant les différents domaines de la recherche
scientifique (dont SHS). et biomédicale sur le cancer sont les seuls à être
éligibles.

Dépôt des dossiers :
20 MAI 2019 AU 21 JUIN
2019

Lien vers la page
Subventions doctorales sur le thème “Recherches pour réduire et
consacrée
à l’appel
lutter contre le tabagisme en Santé Publique”
Il a pour but de promouvoir la recherche dans le domaine de la lutte contre le
tabagisme dans un large éventail de disciplines : la recherche clinique à la santé
publique, les sciences économiques et politiques, les sciences humaines et
sociales et l’épidémiologie.

Date limite de soumission :
25 juin 2019, minuit
Audition des candidats
présélectionnés aura lieu le
4 juillet 2019
Annonce des résultats : mijuillet 2019

Appels à projets européens
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JOURNÉES D’INFORMATION


-






Atelier de réseautage Santé & SHS : Appels à projets 2020 du défi santé, le 06.06.2019 à la Maison Suger à Paris.
Inscription gratuite mais obligatoire à partir du lien suivant.
Rencontres autour des 6 thématiques sur les prochains appels à projets du défi Santé qui font appel à des expertises SHS :
Prévention et diagnostic du cancer dans les pays à faibles ou moyen revenus
La question des réticences (ou attitudes) envers la vaccination
Actions innovantes pour améliorer la santé urbaine et le bien-être
Solutions personnalisées de prévention et d'intervention grâce aux Big Data et aux TIC
Environnement de vie intelligent pour les personnes âgées
Transferts et mise à l'échelle de solutions numériques pour la médecine personnalisée.

Webinaire : devenir expert évaluateur des projets européens. Témoignages et conseils, en ligne le 14.06.2019 de
11h00 à 12h00. Informations complémentaires et inscription obligatoire à partir de la page suivante.
Journée nationale d'information H2020 Infrastructures de Recherche sur les appels à projets 2020 le 17.06.2019 au
MESRI. Inscription gratuite mais obligatoire à partir de la page suivante.
Événement national sur les appels H2020 2020, croisant les thématiques Energie, TIC, Transport/mobilité et sécurité,
le 20 juin 2019 au MESRI. Programme et inscription sur la page suivante.
Grande journée nationale de lancement du programme de travail 2020 du défi sociétal "Santé, Changement
démographique et Bien-être" à Paris le 05.07.2019. Informations complémentaires et inscription sur la page suivante.
Appel FET OPEN 2018-2019-2020 (RIA)
La Commission européenne a ouvert, le 27 octobre 2017, l'appel FET Open 2018-2019-2020 (Research and
Innovation Actions), qui bénéficie d'un budget global de 647,5 millions d'euros et pourra donc financer plus de
200 projets (3 millions d'Euros maximum par projet).
L'appel FET Open est ouvert en continu. Les propositions seront relevées et évaluées aux dates suivantes :
18.09.2019 (160,4 millions d'Euros)
13.05.2020 (203 millions d'Euros)
L'objectif de cet appel non thématique 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.
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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.
Lien vers le portail du participant et vers les offres de partenariat

Appel 2019 : Les aspects sciences humaines et sociales dans la transition énergétique
La Commission européenne a publié un nouvel appel à propositions 2019 dédié aux aspects Sciences humaines
et sociales dans la transition énergétique le 7 mai 2019. En une seule étape, cet appel est doté d'un budget de
10 millions d'euros.
L'appel se clôturera le 27 août 2019
Topic : LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Sciences humaines et sociales dans la transition énergétique
Demande de subvention par projet: 1-3 millions d'euros - Action: Recherche et innovation
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