MINUTE APPELS À PROJETS JUIN 2019
PRENEZ DATE !

L’université Paris Nanterre accueillera à nouveau l’ANR Tour le 4 septembre 2019 de
14h00 à 16h00 dans la salle de conférences du bâtiment Max Weber (W).
Les différents appels à projets lancés dans le cadre du plan d’action 2020 seront présentés. Suivra une séance
de questions/réponses. Les modalités d’inscription et le programme vous seront transmis ultérieurement par
courriel.
Soutien aux projets de recherche
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Cohorte autisme au sein des troubles du neuro-développement –
Appel à Manifestation d’Intérêt
Son objectif est de faire émerger des projets de recherche visant à la création
d’une cohorte dans le but de :
-

Tester des hypothèses ou décrire les facteurs de risque, les trajectoires
neuro-développementales et/ou les parcours médico-sociaux précédant
le diagnostic d’autisme ;

-

Inclure un recueil d’information portant sur la période prénatale et de la
petite enfance avant 3 ans ;

-

Inclure une dimension génétique, pharmacologique et environnementale ;

-

Constituer une base de données à visée pérenne à partir des systèmes
médicaux ou médico-sociaux nécessaires à la recherche sur l’autisme,
incluant un lien avec les plateformes de seconde ligne, les CRA et les
centres d’excellence ;

-

Mobiliser au minimum des compétences en génétique, clinique
(psychiatrie et neuropsychologie, pédiatrie, médecine de soins
primaires...), sciences de l’environnement, pharmacologie, épidémiologie
et informatique de santé, au sein d’un consortium multi-disciplinaire,

-

Etre piloté par des épidémiologistes.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de clôture de
l’appel à manifestation
d’intérêt : 3 septembre
2019 à 11h00 (CEST)

JPI Patrimoine Culturel - Conservation, Protection et Usages
L’appel à projets « Conservation, Protection et Usages » vise à financer des
recherches sur les stratégies, les méthodes et les outils pour préserver et utiliser
les composants physiques de notre patrimoine culturel. Il invite à la soumission de
projets de recherche offrant une approche globale pour préserver le patrimoine
européen et une meilleure compréhension de notre histoire, de nos traditions et de
notre culture, de nos identités individuelles et collectives et, ultimement, de notre
bien-être.
Chaque consortium doit comprendre au moins trois équipes de recherche
(rattachées à des structures éligibles à l’appel), chacune relevant d’une agence de
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Lien vers la page
consacrée à l’appel
Limite de soumission
des dossiers :
03/09/2019 à 16h00
CEST

financement basée dans un pays différent parmi les pays participants à l’appel «
Conservation, Protection et Usages » (la Biélorussie, l’Espagne, la France, l’Italie,
la Lettonie, la Norvège, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la République
Tchèque, le Royaume Uni). Le nombre maximal d’équipes de recherche dans un
consortium est de cinq.)
L’appel couvrira quatre thématiques :
Thème 1 : Analyser et modéliser le changement
Thème 2 : Protection durable et promotion des valeurs
Thème 3: Gestion du patrimoine en situation de risque
Thème 4 : La conservation dans son historicité

Appel à projets ANRS 2020
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.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

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
virus ou pathologies dès lors qu'elles sont utiles à la compréhension du
VIH/sida et/ou des hépatites

L’appel est ouvert
jusqu'au 16 septembre
2019

Appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter
contre le tabagisme

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Cet appel à projets couvre toutes les dimensions de la recherche ainsi qu’un large
éventail de disciplines, allant de la recherche clinique à la santé publique, en
passant par les technologies de l'information et de la communication, les sciences
économiques et politiques, la sociologie, le droit, la biologie ou bien encore
l'épidémiologie. Il concerne l’ensemble des thématiques, des maladies liées au

Date limite de
soumission en ligne :
16 septembre 2019,
minuit
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tabac (cancer, maladies cardiovasculaires et pulmonaires, addictions…) ainsi que
de la composition des produits, des fumées et des émissions provenant de leur
utilisation.

Annonce des
résultats : janvier 2020

Les projets pluridisciplinaires doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants :
Volet 1-Tabac en population générale
Volet 2 -Tabac et Cancer
Volet 3 -Tabac et pathologies autres que le cancer

Marchés de prestations de service de l’Etat
Recherche sur la santé mentale des personnes détenues : Prévalence des troubles mentaux et évolution au
cours de la détention │Lien │ Date limite de remise des plis : 02/08/2019 16:00 (heure de Paris)

Aider les jeunes à être acteurs de leur santé au travers de leur
alimentation
Cet appel à projets vise à identifier des projets qui s’adressent aux jeunes âgés de
moins de 30 ans en France, et qui ont pour ambition de les aider à être acteurs de
leur santé au travers de leur alimentation. Les projets présentés s’inscrivant dans
une démarche éthique, solidaire et écologiquement responsable, ainsi que ceux
qui ne prévoient pas de participation financière des bénéficiaires, seront privilégiés.
Le lauréat de cet appel à projets, qui s’inscrit dans le dispositif du Trophée « Coup
de cœur des collaborateurs » d'ADRÉA Mutuelle, sera soutenu financièrement à
hauteur de 48 000 euros pour la réalisation de son projet, et accompagné pendant
un an par la Fondation d'entreprise ADRÉA.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de clôture
31/07/2019

DIM1Health : Domaine d'intérêt majeur
Le DIM-1HEALTH est un réseau ouvert à toute entité de recherche francilienne que
sa structure de tutelle soit ou non partenaire du DIM. Le seul prérequis est
l’éligibilité de la demande au regard de l’appel à projets en cours.
Son but est de promouvoir une recherche transversale, innovante et de haut niveau
concernant les maladies infectieuses humaine et/ou animale dans le cadre des
changements globaux et leurs physiopathologies, tout en favorisant le
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de clôture :
31/10/2019

développement de réseaux composés d'équipes de recherche franciliennes
maîtrisant des expertises complémentaires.
Le DIM-1HEALTH 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.
Les axes du DIM1HEALTH
AXE 1 : Anticiper les émergences en infectiologie humaine et animale
AXE 2 : Prévenir et traiter les maladies infectieuses
AXE 3 : Perceptions sociales de la prévention et de l’innovation en matière
de maladies infectieuses
Impacts des innovations thérapeutiques et diagnostiques
Les transformations des relations entre humains et animaux

Allocations doctorales et postdoctorales
Appel à projets Post-doctorants en France
Dans le cadre du présent appel à projets « Post-doctorants en France », La
Fondation ARC soutient les chercheurs pour la réalisation de leur projet de
recherche en cancérologie (toutes disciplines) dans le cadre d’un post doctorat
dans un laboratoire situé en France.

Retour des dossiers
le 12 septembre 2019

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Les demandes peuvent concerner :
-
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des stages postdoctoraux directement à l’issue de la thèse pour une durée
de 36 mois
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-

des stages postdoctoraux de retour ou d’arrivée en France pour des postdoctorants expérimentés ayant passé au moins 24 mois à l’étranger dans
le cadre d’un précédent post-doctorat.

Appel pour le recrutement de deux post-doctorants au Centre français
de recherche en sciences sociales – Prague (CEFRES) cofinancés par
l’université Charles de Prague
1. Axes de recherche du CEFRES
Le premier post-doctorat est destiné aux chercheurs dont le projet de recherche
peut s’inscrire dans l’un des 3 axes de recherche du CEFRES :
Axe 1. Déplacements, dépaysements et décalages : hommes, savoirs et pratiques
Axe 2. Normes & transgressions
Axe 3. Objets, traces, mises en carte : espaces au quotidien

Période concernée :
1er janvier 2020—31
décembre 2021

A qualité scientifique égale, préférence sera donnée à un projet portant sur les
recompositions sociales, économiques et politiques de l’Europe centrale
contemporaine.

Langue de
candidature : anglais

2. Projet de recherche : programme TANDEM

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Un concours spécifique est organisé pour recruter un second chercheur en postdoctorat dont les travaux abordent l’un des trois thèmes ci-dessous.
- Thème 1 : « Adverbial Experience: The Aesthetics of Contemporary Art »
- Thème 2 : « Peace and Environment: Alain Touraine, Eastern Europe and
Analysis of Social Movements under Communism »
- Thème 3 : « The Europe of Resentment and Rubble: a Confederation of
the Vanquished? »

Appels à projets européens
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Date-limite de dépôt :
2 août 2019

FOCUS : Devenir expert évaluateur des projets Horizon 2020
Devenir expert évaluateur, c’est:
-

Comprendre le processus d’évaluation des projets
Avoir accès aux meilleurs projets de recherche
Avoir un contact privilégié avec la CE
Se créer un réseau de partenaires à l’échelle européenne

L’inscription est totalement dématérialisée et se fait en ligne. Retrouvez toutes les informations utiles dans le PPT suivant proposé
par le MESRI.

JOURNÉES D’INFORMATION
 Journée d'information nationale Les S.H.S. dans Horizon 2020 - Les appels S.H.S. 2020 du défi 6 et
des autres défis, le 02.07.2019 à l’INALCO. Inscription gratuite mais obligatoire à partir du lien suivant.
 Journée d'information et d'échanges: S.H.S. et Interdisciplinarité dans Horizon 2020, le 04.07.2019 à
l’École normale supérieure Paris-Saclay (Cachan). Informations et inscription sur la page suivante.
 Demi-journée d'information sur les appels ERC Starting et Consolidator le 4 juillet 2019 au MESRI.
Inscription gratuite mais obligatoire à partir de la page suivante.
 Journée nationale de lancement du programme de travail 2020 du défi sociétal "Santé, Changement
démographique et Bien-être" le 05.07.2019 au Ministère des Solidarités et de la Santé. Inscription
gratuite mais obligatoire à partir du lien suivant.
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