MINUTE APPELS À PROJETS AOÛT 2019
Soutien aux projets de recherche
CAMPAGNE DE SÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES IUF JUNIORS ET SENIORS 2020
La campagne de sélection ouvrira le 2 septembre 2019 à midi, heure de Paris.
La fiche de renseignement valant déclaration préalable de candidature devra être saisie en ligne sur le site
de soumission avant le 3 octobre à midi, heure de Paris.
Les dossiers et les lettres de recommandation, en format PDF, seront déposés sur le même site :
→ avant le 5 novembre à midi, heure de Paris, pour les juniors
→ avant le 7 novembre à midi, heure de Paris pour les seniors
Les candidats peuvent déposer les dossiers aussitôt la fiche de renseignements validée.
Il est rappelé que les candidats ne sont pas auditionnés par le jury.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat général de l'Institut
universitaire de France via campagne.iuf@recherche.gouv.fr et tout problème lié au support technique est
à adresser à si.mesr@recherche.gouv.fr.
Lien vers la page consacrée à l’annonce
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Appel à projets Sport de Très Haute Performance
Cet appel dont le pilotage scientifique est confié au CNRS, 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, un appel à projets s’adressant aux communautés
scientifiques et sportives, est lancée autour de 9 grands défis pluridisciplinaires
traversés par plusieurs enjeux transversaux.
Des projets de grande ampleur associant des laboratoires de recherche et des
fédérations sportives sont attendus. Les consortia devront démontrer leur
pertinence d’un point de vue scientifique et sportif. L’implication des partenaires,
notamment des fédérations sportives, sera un critère essentiel et sera évaluée
dans les dossiers au regard des engagements signés (lettre d’engagements,
document administratif et financier). Ainsi, le coût complet des projets devra être
d’un minimum de 3 fois le montant de l’aide demandée. Le montant d’aide minimum
demandé doit être d’1 M€. La durée de projets ne pourra excéder 4 ans.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de clôture de
l’appel
à
projets :
16/10/2019 à 11h00
(CEST)

Appel « Cohorte autisme au sein des TND » dans le cadre des
Investissements d’avenir : la date de clôture est reportée au 3
octobre 2019
Cet appel à manifestation d’intérêt, initié dans le contexte de la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, vise à faire émerger
des projets de recherche visant à la création de cohortes pour l’étude des
troubles du neuro-développement et de l’autisme. Un appel à projets sera lancé à
l’issue de cette première phase.

Adaptation et impact du Nutri-Score à la restauration collective et
commerciale
Le Programme National Nutrition Santé 4 prévoit d’étendre le Nutri-Score à la
restauration collective et commerciale.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de clôture de
l’appel : 23/09/2019

Dans cette perspective, la Direction générale de la santé lance un appel à projet
de recherche intervention, doté de 300 000 €, dont l’objectif est de soutenir des
expérimentations visant à évaluer, en conditions réelles, l’impact de la mise en
place du Nutri-Score principalement sur l’évolution de la composition nutritionnelle
des repas choisis par les convives.
Cinq types de restauration sont ciblés : restauration universitaire, restauration
d’entreprise (en gestion directe et en gestion concédée), la restauration rapide et
la restauration self-service. Ne sont pas concernées la restauration scolaire,
hospitalière et médico-sociale, ainsi que dans les structures d’accueils de la petite
enfance.
Un comité examinera en octobre les propositions attendues pour le 23 septembre
2019.

PRIMEQUAL - Qualité de l’air, changement climatique, énergie
Vers des approches intégrées aux plans scientifique, technologique,
politique, économique, sanitaire, environnemental et social
Le programme PRIMEQUAL (programme de recherche inter-organismes pour une
meilleure qualité de l’air) soutient des recherches dites finalisées, dont les résultats
sont de nature à aider la décision, la mise en œuvre et/ou l’évaluation d’actions
dans le domaine de la qualité de l’air. Le présent appel à projets de recherche
(APR) a pour objectif d’apporter un éclairage scientifique renouvelé et élargi sur les
articulations entre la qualité de l’air, sujet central de l’APR, le changement
climatique et l’énergie, ainsi que sur le large faisceau de relations qu’ils
entretiennent. L’APR est ouvert à une très large diversité de thématiques. Il en est
attendu des projets transversaux qui abordent, dans une démarche intégrative, ces
trois domaines.
Les projets de recherche pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des trois objectifs
généraux ci-après :
1. Compréhension des interactions (et rétroactions)
2. Analyse des politiques publiques
3. Identification d’actions et/ou dans une ou plusieurs des questions thématiques
ci-après :
1. Activités agricoles – Quelle agriculture résiliente pour demain ?
2. Aménagement et dynamiques territoriales
3. Mobilités et transports
4. Gestion des déchets – Quelles bonnes filières retenir ?
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consacrée à l’appel

Date de clôture
08/11/2019

3

5. Quels bâtiments pour concilier les enjeux de qualité de l’air et du changement
climatique ?
6. Politiques publiques – Échelles, acteurs, interventions

A VENIR Appels d’offres Agence de la biomédecine
L’appel d’offres recherche 2020 de l’Agence de la biomédecine vise à promouvoir
la recherche dans ses domaines de compétences. Les projets concernés relèvent
aussi bien de la recherche clinique ou fondamentale que des sciences humaines
et sociales (SHS). L’Agence porte une attention particulière aux projets de
SHS en leur réservant un thème de l’appel d’offres recherche (Thème 1)

Recherche et Greffe 2020
Thèmes de recherche (Transplantation d’organe, de tissus et de cellules) :
1. Enjeux humains, juridiques, économiques, sociaux et éthiques de l’insuffisance
terminale d’organes, du don, du prélèvement, de la greffe et de ses suites
2. Evaluation et amélioration de la sécurité et de la qualité des greffons, modalités
de conservation et de reconditionnement des organes et des tissus, prise en
charge des donneurs, biovigilance de la greffe
3. Santé publique, épidémiologie, parcours de soins, accès à la greffe, suivi des
patients transplantés (dont télésurveillance) et des donneurs vivants
4. Thérapies innovantes en lien avec la greffe (incluant la pharmacologie et
l’ingénierie)
5. Immunologie clinique de la transplantation chez l’Homme

Assistance médicale à la procréation, diagnostic prénatal et
diagnostic génétique 2020
Thèmes de recherche : AMP, diagnostic prénatal et diagnostic génétique
1) Sciences humaines, juridiques, économiques et sociales : études dans les
domaines de la santé publique, de l’éthique et de l’évaluation des pratiques,

4

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date de publication :
07/10/2019
Date de clôture :
12/12/2019

notamment en ce qui concerne le don des gamètes et les nouvelles techniques
d’analyse du génome
2) Sécurité et qualité des pratiques, en matière d’assistance médicale à la
procréation, de diagnostic prénatal et préimplantatoire, et de génétique
3) Amélioration des méthodes et techniques en matière d’assistance médicale à la
procréation, de diagnostic prénatal et préimplantatoire, et de génétique
4) Qualité des gamètes
5) Préservation de la fertilité

Appel à candidature Pause "Sauver une vie, Sauver des idées"
Le Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE), créé le 16 janvier
2017, accorde des financements incitatifs aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes
de recherche publics projetant d’accueillir des scientifiques en situation d’urgence et les accompagne dans
leurs démarches.
Un nouvel appel à candidatures est lancé avec pour échéance le 2 octobre 2019.
Lien vers la page consacrée à l’appel
Les dossiers de candidatures sont constitués par les organismes de recherche publics et les établissements
d’enseignement supérieur publics sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et
de l’Innovation et/ou du ministère de la Culture ainsi que par les établissements d’enseignement supérieur
privés d’intérêt général (EESPIG).
Pour un accueil à l’université Paris Nanterre, merci d’envoyer vos manifestations d’intérêt à Madame Sophie
Beauchef-Bugon, responsable du service administratif de la recherche : sbugnon@parisnanterre.fr

Appels à projets européens
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Appel ERC Starting Grant 2020
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a ouvert, le vendredi 26 juillet 2019, l'appel ERC Starting Grant 2020, qui
bénéficie d'un budget global de 677 millions d'euros et pourra donc financer 455 bourses.
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 16 octobre 2019 à 17h00 (heure de Bruxelles).
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée maximale de 5 ans et un
budget de 1.5 millions d'euros (plus un extra financement d'un million d'euros).

Lien vers le portail du
participant

L'adresses ERC Starting s'adresse à de jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse 2 à 7 ans avant le 1er janvier
2020, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 inclus.

Appel ERC Synergy Grant 2020
L'appel ERC Synergy Grant 2020, destiné à des équipes de 2 à 4 chercheurs, s'est ouvert le 24 juillet 2019 avec une date
limite de soumission fixée au 5 novembre 2019. Il bénéficie d'un budget global de 350 millions d'euros et pourra donc
financer environ 39 bourses.
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 5 novembre 2019 à 17h00 (heure de Bruxelles).

Lien vers le portail du
participant

L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée maximale de 6 ans et un budget
maximum de 10 millions d'euros.
L'appel ERC Synergy Grant s'adresse à des équipes de deux à quatre chercheurs et leurs équipes pour mener conjointement
des projets de recherche ambitieux, quel que soit l'avancement dans leur carrière.

JOURNÉES D’INFORMATION
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Webinaire de présentation des appels à projets 2020 du défi Santé : Priorité 3 "Infectious Diseases and improving global
health" le 4 septembre 2019 en ligne de 14h à 15h. La participation au webinaire est gratuite mais l'inscription obligatoire. Lien vers
l’événement.



SAVE THE DATE - Journée d'information Espace 2019 Horizon 2020 le 5 septembre 2019 de 9h00 à 14h00 au siège du CNES à
Paris. Inscriptions à partir du lien suivant.
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