MINUTE APPELS À PROJETS MARS 2020

ANNONCE
Les dates de clôture de plusieurs appels à projets sont reportées pour permettre aux communautés scientifiques de déposer leurs
propositions dans les temps nécessaires.
L’Appel à projets générique (AAPG) 2020 : la date de clôture du dépôt des propositions détaillées est reportée au 20 mai 2020 à 13h.
L’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Solutions Innovantes et Opérationnelles dans le domaine de la Maîtrise des Risques Industriels au
sein d’un environnement urbain et dense » (S.I.O.M.R.I) : la date de clôture est reportée au 24 avril 2020 à 13h.
Pour les appels internationaux, nous sommes en contact avec nos partenaires. Une information sera bientôt disponible pour les appels
bilatéraux. Pour les appels multilatéraux, les déposants sont invités à consulter le site des consortiums correspondants.
Des modifications complémentaires sont susceptibles d’être apportées au calendrier des appels à projets. Nous vous invitons à consulter
régulièrement cette page pour vous tenir informés des éventuelles mises à jour.
Pour toute question : aapg.science(at)anr.fr
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Soutien aux projets de recherche
Appel à projets bilatéral ANR – JST CREST sur les thématiques « Mathematical
Information Platform » et « Nanomechanics »
Dans le cadre de son accord de collaboration avec l’agence japonaise pour la science et la
technologie (JST), l’ANR se joint à cette agence dans un appel portant sur les deux thématiques
suivantes :
Mathematical Information Platform
Nanomechanics
Cet appel s’inscrit dans le cadre du programme de recherche japonais CREST, créé afin de
soutenir des objectifs de recherche prioritaires pour le Japon. Ce programme soutient la recherche
collaborative dont les résultats constitueront les fondements de ruptures scientifiques et
technologiques.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
soumission des
dossiers : 6 mai
2020

Les propositions devront être portées conjointement par un coordinateur japonais et un
coordinateur français et seront évaluées par l’ANR et la JST, successivement. L’appel est ouvert
aux partenaires français publics et privés.
L’ANR financera les équipes françaises à hauteur d’environ 500 k€ par projet selon le nombre de
partenaires et l’ambition du projet, pour une durée de 5 ans.
Les consortiums franco-japonais devront avoir déposé leur dossier scientifique à l’ANR avant le 06
mai 2020, ainsi que sur le site JST-CREST quand l’appel sera ouvert du côté japonais.

Sport de Très Haute Performance - Appel à projets – seconde vague
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 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.
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, annexe financière). Ainsi, le coût complet des projets devra être d’un minimum de
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Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
soumission des
dossiers et lettres
d’engagement 15
mai 2020

3 fois le montant de l’aide demandée. Le montant d’aide minimum demandé doit être de 750 000€.
La durée de projets ne pourra excéder 40 mois.

Programme « Projets de recherche »
Appel à projets de recherche « Soutien à la structuration de communautés mixtes de
recherche »
En 2020, l’IReSP et la CNSA lancent un appel à projet sur le soutien à la structuration de
communautés mixtes de recherche. Il s’agit de diversifier les modalités de soutien à la recherche
en soutenant des actions de structuration et d’animation de communautés mixtes de recherche.
L’objectif est de créer des ponts entre acteurs de la recherche et parties prenantes, d’accélérer la
diffusion des connaissances et de créer, très en amont, les conditions d’émergence de nouveaux
projets de recherche participative.
Appel à projets de recherche « Autisme et sciences humaines et sociales »
En 2020, dans le cadre du programme de recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes
en situation de handicap », l’IReSP et la CNSA lancent un appel à projet thématique « Autisme et
sciences humaines et sociales », qui fait suite au séminaire de recherche organisé par l’IReSP
avec le soutien de la CNSA les 06 et 07 novembre 2019.
Appel à projets de recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de
handicap » - session 11

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
réception des projets
: le 31 mai 2020

En 2020, dans le cadre du programme de recherche “Autonomie : personnes âgées et personnes
en situation de handicap“, l’IReSP et la CNSA lancent une nouvelle session de leur appel à projet
générique dit “Blanc” (session 11).
Appel à projets de recherche « Établissements, services et transformation de l’offre médicosociale » - session 2
L’IReSP et la CNSA lancent un appel à projets thématique visant à développer la recherche sur
les établissements et services médico-sociaux (ESMS) destinés aux personnes handicapées et
aux personnes âgées dépendantes. Il vise à apporter des connaissances nouvelles sur ce pan
insuffisamment exploré des politiques de l’autonomie.

Programme « Actions innovantes »

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Soutien à des colloques
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Les demandes de subvention pour les colloques doivent être envoyées à la CNSA au moins 4 mois
avant la date de début du colloque

Programme « Actions innovantes thématiques »
En 2020, cet appel s'intitule « Accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes
handicapées : nouvelles formes de participation et inspirations étrangères ». Il a pour objectif de
favoriser de nouvelles formes de participation et de représentation des usagers et des aidants au
sein des services à domicile, d’une part ; d’autre part, d’identifier des modèles inspirants à l’étranger
de services complémentaires à l’offre professionnelle, financièrement accessibles. La CNSA
souhaite ainsi faire émerger des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des
personnes accompagnées à domicile.
Deux axes :
Axe 1 : Nouvelles formes de participation et de représentation des usagers et des aidants au sein
des services à domicile

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Les porteurs
de
projet
(personnes
morales) sont invités
à
déposer
leur
dossier entre le 13
mai 2020 et le 7 juin
2020

Axe 2 : Quels modèles pour développer une offre complémentaire de services à domicile ?
Inspirations étrangères.

Création d’une chaire de recherche en Sciences Humaines et Sociales « Démocratie
sanitaire / empowerment : Implication des citoyens et des personnes touchées par
le cancer »
Le/la chercheur(e) recruté(e) sur cette chaire sera chargé(e) de développer et coordonner un
programme de recherche pertinent en termes de santé publique, ambitieux, novateur et visible aux
niveaux national et international.
Le/la titulaire de cette chaire aura pour ambition d’impliquer des personnes touchées par le cancer,
des professionnels de santé et des citoyens dans son programme de recherche et d’enseignement.
La capacité à travailler avec les cliniciens, les patients, leurs proches et leurs aidants est ainsi
essentielle dans le cadre des activités de cette chaire.
Cette chaire de recherche est ouverte à tout scientifique français ou étranger, titulaire ou
contractuel.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de
soumission des
projets : 14 mai 2020
- 16h00

Appel 2020 pour la chaire "Genre"
En 2020, l’Institut du genre, grâce au soutien du MESRI, lance un appel pour l’accueil d’un·e
chercheur·e, dont le séjour, d’une durée totale de deux mois, doit avoir lieu entre le 1er septembre
et le 18 décembre 2020.
Cet appel s’adresse exclusivement à des enseignant·es-chercheur·es et chercheur·es déjà
titulaires d’un doctorat, et en poste dans une université ou un organisme de recherches étranger,
ayant pour la durée de leur séjour en France un projet d’enseignement et/ou de recherches sur le
genre et les sexualités. Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont concernées.
Les candidat·es devront maîtriser suffisamment le français pour participer aux activités
scientifiques de l’Institut du Genre et de ses partenaires.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
candidature : 13 avril
2020

COLOMBIE : appel à projets ECOS Nord pour l'année 2020 ouvert du 10 mars au 22
mai 2020
Le partenaire colombien déposera son projet simultanément et dans les mêmes termes auprès du
MinCiencias, qui émet un appel d'offres similaire. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous
rendre sur leur site internet. Les résultats seront publiés au cours du dernier trimestre 2020 pour
des projets d'une durée de 3 ans devant débuter au 1er janvier 2021.
Depuis l'année 2019, il n'est plus obligatoire que le porteur du projet soit habilité à diriger des
recherches.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Appel à projets ECOS Sud – Uruguay 2020 ouvert du 30 décembre 2019 au 30 avril
2020
L'appel à projets franco-uruguayen (ECOS Sud – UdelaR)

Appel à candidature : Chercheurs invités en 2021
Pour l’année 2021, afin d’encourager les échanges nationaux et internationaux, l’INHA accueillera
des chercheuses et des chercheurs, pour une durée comprise entre 1 et 3 mois. La priorité sera
accordée aux chercheuses et chercheurs confirmés (ayant soutenu leur thèse depuis au moins 5
ans ou ayant acquis une expérience professionnelle équivalente) qu’ils ou elles soient affiliés à un
établissement ou qu'ils ou elles soient indépendants.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Échéance : 5 avril
2020

Le critère de sélection principal est l'excellence du projet, le caractère innovant de l'approche. Une
attention particulière sera accordée aux chercheurs qui pourront apporter leur expertise scientifique
aux évènements organisés par l'INHA, tels que le Festival de l'Histoire de l'Art : en 2021, le pays
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invité à l’occasion du Festival de l’Histoire de l’Art sera le Portugal et en 2022 il s’agira de l’Inde.
Les candidatures de chercheuses et chercheurs issus de ces pays ou travaillant sur des sujets liés
à ces pays sont donc vivement encouragées.

Carte Blanche de l'INHA pour l'histoire de l'art en région-Année 2021
Le principe de la Carte Blanche consiste à soutenir une recherche en histoire de l’art menée en
consortium par différents acteurs et institutions au sein d’une région dans le temps de l’année civile
définie. L’objectif est de favoriser la collaboration entre les institutions (musées, universités,
laboratoires de recherche, CNRS, écoles supérieures de la création, centres d'art, etc.) et un
croisement fertile des méthodes et savoirs.
La proposition devra comporter une description du sujet de recherche, de sa problématique et de
ses enjeux pour la discipline. Elle devra clairement exposer les interactions entre les différents
partenaires et le caractère collaboratif du projet.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de dépôt
des dossiers : 6 mai
2020

Appels à projets 2020 Fondation Mustela
Pour cette nouvelle édition, la Fondation Mustela attribuera :
 une Bourse de Recherche Eveil des sens (dotation : 3 000 €) pour financer des projets de
recherche fondamentale pour mieux comprendre un aspect du développement
physiologique ou pathologique des sens de l'enfant ou des projets de recherche appliquée
pour expérimenter un dispositif de prise en charge innovant en lien ou non avec la santé
environnementale du jeune enfant.
 un Prix de Recherche Action (dotation : 8 000 €) pour financer un projet mené par des
praticiens de terrain et/ou des chercheurs sur le thème : "Les accueils de l'enfance
approches innovantes (maison de l'enfance, dispositifs périscolaires, pouponnières,
autres)".

IEA de Paris, appel à candidature résidences "Cerveau, culture et société" 20212022
L’IEA de Paris vient de lancer son appel à candidatures pour des résidences de recherche de 5 ou
10 mois en 2021-2022 dans le cadre de son programme « Cerveau, culture et société ».
L’appel concerne les chercheurs de toute nationalité en poste à l’étranger, docteurs depuis au
moins deux ans, qui souhaitent développer un projet à l’interface entre les SHS et les sciences
cognitives et neurosciences.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de dépôt
des dossiers : 1er juin
2020

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de dépôt
des dossiers : 6 mai
2020

APPEL A CHERCHEURS 2020-2021
La BnF publie chaque année un appel à chercheurs afin de s’associer le concours de jeunes
chercheurs dans un esprit de valorisation de ses collections, en particulier celles méconnues ou
non signalées.
Plusieurs dispositifs :
- L’appel à chercheurs général
- Les bourses de recherche spécifiques

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
réception : 20 avril
2020 à 12:00, heure
de Paris

Marchés de prestations de service de l’Etat


« Evaluation d’impact relative au Réalisation de recherches bibliographiques et d’analyses de littérature
au profit du Haut Conseil de la santé publique, Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
(Lien. Date limite de remise des plis : 20/04/2020).



« Marché public d'accompagnement de la structuration et de l’évaluation des projets de performance
des fédérations olympiques et paralympiques sur le champ des sciences du sport », Ministères sociaux
(santé, travail, jeunesse et sports) (Lien. Date et heure limite de remise des plis : 20/04/2020 17:30)



« Accompagnement et appui du groupe de travail en charge de l’évaluation des politiques conduites en
santé environnement sur la période 2004-2019 », Ministères sociaux (santé, travail, jeunesse et sports)
(Lien. Date limite de remise des plis : 13/04/2020 17:30)

Appels à projets destinés aux doctorants et post-doctorants
Appel à candidatures pour cinq contrats doctoraux 2020-2023
le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) flèche chaque
année cinq contrats doctoraux en partenariat entre une École Doctorale et l’une des cinq Écoles
françaises à l’étranger (EFE). Les détails et procédures de dépôt des candidatures peuvent être
consultés sur les sites respectifs :
- École française d’Athènes : https://bit.ly/3c0zReS
- École française de Rome : https://bit.ly/2T4xpLC

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite du dépôt
des candidatures :30
avril
2020,
15h
(heure de Paris)

- Institut français d’Archéologie orientale : https://bit.ly/2TgFZHl
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- École française d’Extrême-Orient : https://bit.ly/2Vd46ci
- Casa de Velázquez : https://bit.ly/2umOeZU
Cette allocation vient s’ajouter au contingent dont dispose chaque École Doctorale : elle constitue
donc à la fois un renforcement de l’aide aux jeunes chercheurs, un soutien à la recherche française
à l’étranger et un renforcement des partenariats entre les universités françaises et les EFE.
Par ailleurs, l’obtention de l’allocation n’implique pas nécessairement une résidence dans le pays
hôte de l’EFE.

Bourses de Recherche doctorales ou post-doctorales
Bourses de Recherche doctorales ou post-doctorales (dotation totale : 12 000 €) pour financer soit
des thèses de doctorat, soit des recherches post-doctorales en psychologie, sociologie, sciences
humaines cliniques et psychiatrie appliquées à la périnatalité, à la parentalité et à l’enfant.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de dépôt
des dossiers : 1er juin
2020

PROJETS EUROPÉENS

Matinée d'information Bourses Individuelles Marie Curie - Université Paris Lumières, le 21/04/2020 de 9h30 à 12h30 à l’université Paris
Nanterre. Détails et inscription sur le lien suivant
Journée sur les aspects financiers du programme Horizon 2020: stratégie de contrôle et d'audit, le 2/04/2020 à la CPU (Paris 05). Détails
et inscription sur le lien suivant.
Appels 2020 "Énergie propre et intelligente pour les consommateurs"
La Commission européenne a publié trois nouveaux appels à propositions 2020 sur la thématique "Energie propre et intelligente pour les consommateurs", le 5
mars 2020. Dotés d'un budget de 21 millions d'euros, ces appels sont en une seule étape.
Les appels se clôtureront le 10 septembre 2020

Topics

8

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 : Le rôle des consommateurs dans l’évolution du marché par des décisions éclairées et des actions collectives
Demande de subvention par projet : 1-2 millions d'euros - Action: Coordination et support
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 : Atténuer la pauvreté énergétique des ménages
Demande de subvention par projet : 1-2 millions d'euros - Action: Coordination et support
LC-SC3-EC-5-2018-2020 : Accompagner les pouvoirs publics dans la conduite de la transition énergétique
Demande de subvention par projet : 1-1,5 millions d'euros - Action: Coordination et support
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