MINUTE APPELS À PROJETS MAI 2020
ANNONCES
Résultats de l’appel Flash ANR Covid-19
Epidémie de Covid-19 : prolongation des thèses, contrats
doctoraux et post-doctoraux impactés par la crise sanitaire
Publication d’un Guide Science Ouverte pour les porteurs de
projets ANR

Lien
Lien
Lien

Les dates de clôture de plusieurs appels à projets sont reportées pour permettre aux communautés scientifiques de déposer leurs
propositions dans les temps nécessaires.
FONDATION MALADIES RARES
IRESP-CNSA
INSTITUT NATIONAL DU CANCER
ANR
MISSION DE RECHERCHE DROIT ET JUSTICE
RÉSEAU DES ÉCOLES FRANCAISES A L’ETRANGER
UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE

Date limite de l’appel « Sciences humaines et sociales &
maladies rares » repoussée au 25 juin │Lien
Date limite des appels repoussée au 5/07/2020 │ Lien
Lien
Lien
Lien

Lien
Lien

APPELS COVID-19
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CARE COVID-19 - Appel à propositions
Un Comité d’Analyse Recherche Expertise (CARE) COVID-19 a été installé par le
président de la République. Son rôle consiste à :


recenser toutes les propositions (scientifiques, thérapeutiques, technologiques…)
de court terme qui peuvent permettre d’affronter la situation.



permettre le déploiement des propositions qui auront semblé pertinentes et
anticiper le cas échéant les besoins nécessaires au passage à l’échelle.



identifier les points de blocages empêchant le déploiement des projets prioritaires
et y apporter des solutions.



Lien vers la page
mobiliser les forces des établissements de recherche sur les sujets prioritaires,
consacrée
à l’appel
identifier les interactions utiles entre plusieurs propositions afin de rendre les
actions plus rapides et plus efficaces.



identifier les sujets sur lesquels des recherches sont essentielles.

Soumission au fil de
l’eau

Le CARE se réunira chaque semaine pour examiner les propositions qui lui seront
transmises.
Ainsi, l’objectif n’est pas de proposer des projets de recherche à moyen ou long terme,
mais plutôt des idées, des actions, des innovations dans tous les domaines, pouvant
avoir un impact rapide sur la situation et que les proposants sont en capacité de mener,
au moins dans leur première phase, avec les moyens dont ils disposent.
Les propositions doivent être soumises en ligne, en se connectant à l’adresse :
https://fr.surveymonkey.com/r/CARE-Covid19.
Appel ANR « RA-Covid-19 » dédié à des travaux de recherche à court terme

Lien vers la page
consacrée à l’appel

L’objectif est de soutenir des projets de type « Recherche-Action » dont les résultats
pourraient être implémentés dans la société dans les 3 à 12 prochains mois.
Appel
En cohérence avec les recommandations de l’OMS, les thématiques de l’appel
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ouvert en
continu jusqu’au 28
octobre 2020

concernent :






Études épidémiologiques
Physiopathogénie de la maladie
Prévention et contrôle de l’infection
Éthique et dynamiques sociales
Enjeux globaux de l’épidémie Covid-19

Cancer & COVID-19 Appel à Projets Flash Fondation ARC juin 2020
La Fondation ARC lance un appel à projets « flash » Cancer & COVID-19 dont l’objectif est de
soutenir des recherches portant sur les liens entre le cancer et l’infection au SARS-CoV-2 (COVID19) afin d’accompagner les équipes de recherche dans l’initiation de projets de toute nature
(fondamentale, translationnelle, clinique, incluant l’exploitation des données cliniques par des
démarches de recherche de type épidémiologiques ou sciences humaines, économiques et
sociales). Ces recherches permettront d’une part d’étudier l’interaction entre le cancer, son
traitement et l’infection par le SARS-CoV-2 et, d’autre part, d’évaluer l’impact de la situation
sanitaire actuelle sur la prise en charge des patients atteints de cancer.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Dépôt des dossiers :
13 mai 2020, 12h

Financement : 50 000 € pour 12 mois

2020 COVID-19 Call for Code Global Challenge
Call for Code et IBM demandent aux développeurs et aux résolveurs de problèmes de construire
des solutions open source pour aider à lutter contre la pandémie en augmentant la sensibilisation
par le biais des communications.
Call for Code asks innovators to create practical, effective, and high-quality applications based on
one or more IBM Cloud™ services (for example, web, mobile, data, analytics, AI, IoT, or weather)
that can have an immediate and lasting impact on humanitarian issues.
This year the competition will have two tracks. One track is for solutions that help halt and reverse
the impact of climate change. The second track is for solutions to mitigate the impact of global
pandemics like COVID-19 on communities around the world. Winning solutions are deployed in
communities that need the most help.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Dépôt des dossiers :
31 juillet 2020

Soutien aux projets de recherche
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JPI Patrimoine Culturel – Patrimoine, Identités et Perspectives : s’adapter à des
sociétés en évolution
Les chercheurs sont invités à déposer des projets qui, à partir de différentes perspectives et
systèmes de valeurs (inter)nationaux, traitent du rôle du patrimoine dans la société. Cela concerne,
par exemple, des questions portant sur le rôle joué par le patrimoine dans la formation des identités,
sur la manière dont les institutions peuvent gérer le patrimoine de manière inclusive, ou sur la
contribution du numérique à un accès élargi au patrimoine. Cet appel à projets vise à soutenir des
recherches interdisciplinaires mises en place et réalisées par des consortiums transnationaux dans
le cadre de projets uniques.
Les thèmes sont :






repenser le rôle implicite du patrimoine culturel dans la société ;
les perspectives et les constructions du patrimoine culturel ;
les approches managériales du patrimoine culturel : co-création, relier les communautés,
les objectifs de développement durable ;
l’accès (numérique) innovant et inclusif au patrimoine culturel;
les retombées du patrimoine culturel : culturelles, économiques, pour les usagers, en
matière de politiques publiques et de valeurs sociales.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Limite de soumission
des dossiers :
22/09/2020

Les candidats sont expressément invités à associer des problématiques et / ou des approches
relevant de plusieurs de ces thèmes.
Pays éligibles : Bulgarie, Chypre, Estonie, France, Grèce, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Suède et Royaume-Uni
Durée : 36 mois maximum
3 PI minimum, 5 maximum issus de trois pays différents

Appel à projets internationaux Belmont Soils "Vers la Durabilité des Sols et des
Eaux Souterraines pour la Société" 2021
Le but de cet appel est d'améliorer les connaissances et de proposer des solutions pour maintenir
le bon fonctionnement des systèmes sols et eaux souterraines dans la Zone Critique à travers:
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Une meilleure compréhension de la dynamique et le fonctionnement à long terme des sols
et des eaux souterraines, des impacts des décisions sociétales (y compris économiques),
des pratiques de gestion intégrative, des politiques publiques et de la façon dont ces

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Limite de dépôt des
pré-dossiers
:
23/07/2020 à 16h00
CEST

systèmes ont été transformés; et,


Développer des trajectoires et des narratives vers la transformation des pratiques de
gestion de l'ensemble des systèmes sols et eaux souterraines à travers un changement
fondamental des pratiques des acteurs socio-économiques et des processus de prise de
décisions.

Eligibilité : Consortia d’au moins trois partenaires issus de trois pays différents, large couverture
géographique des projets, interdisciplinarité et transdisciplinarité exigés

M-era.Net – Science et ingénierie des matériaux pour l’innovation en Europe
L’appel M-era.Net Call 2020 visera plus particulièrement à soutenir des projets concernant les
matériaux pour les technologies à faible émission de carbone et les procédés associés, dans une
approche articulant recherche et innovation.
L’appel comporte 6 thèmes :







Modélisation pour l'ingénierie de matériaux et procédés
Surfaces, revêtements et interfaces innovantes
Composites hautes performances
Matériaux fonctionnels
Nouvelles stratégies pour les technologies avancées basées sur les matériaux dans les
applications de la santé (non éligible pour l’ANR)
Matériaux pour la fabrication additive

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Limite de dépôt des
pré-dossiers :
16/06/2020

Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du
cancer – RISP 2021
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, secondaire,
tertiaire ou quaternaire et l’après-cancer.
Les dimensions transversales de cet appel à projets sont l’intégration de la question de la
réduction des inégalités de santé ; la justification et l’évaluation de l’efficience des
interventions proposées dans les projets de recherche ; et les perspectives
méthodologiques des projets.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel
La date de remise
des candidatures est
fixée au 16
septembre 2020 à
16H00.
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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 qui pourrait être soumis en projet complet lors de
l’édition suivante de cet AAP.

Soutien de projets hors appels à projets
Un soutien de projet peut être envisagé en dehors du cadre des appels à projets, sous la forme
d’une subvention pour des actions hors activités de recherche (telles que : évènements, ect…)
d’envergure nationale ou internationale (plusieurs pays, dont la France) qui concernent des
thématiques de recherche en santé publique, en en particulier :




Fonctionnement du système de santé (Health Services Research)
Politiques publiques et santé (impact sur la santé des populations, conditions d’élaboration,
évolution…)
Prévention et déterminants de la santé (connaissance des comportements à risques,
soutien aux approches transversales prenant en compte les interactions entre les différents
déterminants, soutien à la recherche interventionnelle)

Lien vers la page
consacrée à l’appel

– dont l’objectif n’est pas la récolte de fonds ;
– et dont le budget total n’excède pas 150 000 €.
La subvention accordée par l’IReSP n’excèdera pas 5000 euros. L’IReSP ne pourra accorder à
un même demandeur qu’une subvention par année civile.

Appel à idées pour l’élaboration du plan R&T Systèmes de lancement pour 2021

Le volet multilatéral des activités de R&T est couvert par un Programme Pluriannuel remis
à jour annuellement. L’activité vise essentiellement à couvrir les besoins de :



préparation des systèmes de lancement futurs (en particulier aujourd'hui la
réduction du coût de lancement d'un facteur 2 par rapport à Ariane 6)
recherche prospective et particulièrement recherche de ruptures technologiques L’appel est ouvert
possibles, y compris en s’appropriant des techniques utilisées dans d’autres jusqu’au 12 juin
2020
domaines que le spatial,

Des axes prioritaires d'innovation ont été définis : réutilisation 1er étage, étages à indice
constructif performant, maîtrise de la propulsion LOX-Méthane, sauvegarde autonome,
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

simplification du système de lancement : de la conception à l'exploitation, réduction de
l'empreinte carbone.
Institut Convergences Migrations │Appel à projets 2020
L’IC Migrations souhaite favoriser la production de recherches nouvelles croisant les disciplines et
les angles d’approche sur la question des migrations. Il lance son troisième appel à projets ouvert
à ses fellows.
Ce troisième appel à projets concerne le financement de projets de Type 1, des projets de 5 000 à
30 000 euros, pour une mise en œuvre entre 12 et 24 mois.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Échéance : 20 mai
2020

Chaire 2021-2022 "Changements sociétaux majeurs" : Transition environnementale
/ IA
En partenariat avec Sorbonne Université, l’Institut d’études avancées de Paris propose une
résidence de recherche de 10 mois ou deux résidences de 5 mois pour des chercheuses ou
chercheurs internationaux de haut niveau en sciences humaines et sociales (SHS) pendant l’année
universitaire 2021-2022.
L’objectif est de développer ou de poursuivre un projet de recherche innovant permettant de faire
progresser la connaissance sur les impacts sociétaux et les dimensions éthiques des changements
globaux majeurs, et en particulier la transition environnementale ou l’intelligence artificielle, en
bénéficiant d’un environnement scientifique interdisciplinaire de tout premier plan. Les candidats
retenus seront accueillis en résidence à l’IEA de Paris et collaboreront de façon privilégiée avec un
ou plusieurs laboratoires de Sorbonne Université.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de dépôt
des dossiers :
Mercredi 20 mai
2020, 15 h (heure de
Paris, France)

Humanités Numériques - Appel à projets 2020

Les projets doivent être novateurs et portés principalement sur la science des données et
l’intelligence artificielle au service des arts et des sciences sociales et humaines (SHS).
Les projets doivent également comporter des activités de recherche et de développement, visant
à approfondir les traitements des données des SHS en adaptant et/ou en améliorant les processus
existants, au sein d’approches opérationnelles et fonctionnelles.
Les objectifs des projets pourraient se constituer autour de :


Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de remise
des dossiers : le 29
mai
2020
avant
minuit.

Production des contenus scientifiques
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Génération d’interfaces intelligentes basées sur des systèmes de recommandations
Promotion des connaissances du domaine des SHS
Sécurisation et certification des données basées sur la Blockchain
Production d’indicateurs
Gouvernance dirigée par les données


Philanthropie et éducation - Appel à projets 2020

Cet appel à projets vise donc à mettre en évidence le rôle de la philanthropie mondiale et la fonction
complémentaire que jouent les institutions philanthropiques dans la création, la structuration et la
distribution d’un des biens publics sur lesquels s’exerce leur action, à savoir l'éducation.
L’éducation est ici prise au sens large, de l’éducation primaire et secondaire jusqu’à l’enseignement
supérieur et la formation continue, tenant compte des formes variées de transmission du savoir
(présentiel/à distance notamment).
Les projets pourront s’intéresser à l’ensemble des questions afférentes à la thématique, qu’elles
soient, de manière non limitative, de nature éthique (équité, responsabilité, neutralité),
(géo)politique, économique, culturelle ou géographique. En privilégiant une approche
pluridisciplinaire en sciences sociales, les projets déposés pourront notamment s’appuyer sur des
terrains et des échelles d’analyse variées (approche globale du phénomène, philanthropie dans un
ou les pays du Sud Global, philanthropie dans le Nord, etc.) et mettre en valeur les nouvelles
tendances observables.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de dépôt
de dossier : 29 mai
2020

Le projet est financé sur deux années consécutives à hauteur de 20.000 € au total (soit 10.000 €
par an)

FMSH - Programme Directeurs d'Etudes Associés (DEA) - 1er appel - séjours 2021
Il permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour
une durée d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain,
travail en bibliothèques et archives).

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Modalités financières
Une indemnité de 3 404 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En
outre, la FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique
(aide pour trouver un logement et pour l'accès aux bibliothèques).
Critères d’éligibilité
Le programme est exclusivement destiné à des professeurs ou des directeurs d'études étrangers,
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Date
limite
de
candidature : 15 juin
2020

titulaires de doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour.
Un séjour en France doit être justifié.

Marchés de prestations de service de l’Etat


« Réalisation d’une enquête longitudinale : suivi d’une cohorte de 30 ménages en précarité énergétique
accompagnés et non accompagnés. Les leviers et les freins à la sortie du phénomène », Agence De
l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (Lien. Date limite de remise des plis : 12/06/2020 12:00).

Appels à projets destinés aux doctorants et post-doctorants
Bourses Mobilité Île-de-France doctorants
La Région encourage et facilite la mobilité des jeunes chercheurs inscrits en 1re ou 2e
année de thèse dans l’une des écoles doctorales franciliennes, dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
Le financement de 4.000€ max. peut servir à couvrir les dépenses engendrées par toute
mobilité à l’étranger sans condition de durée, dans le cadre du programme de recherche
poursuivi.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de dépôt

L’aide peut être utilisée par le bénéficiaire sur toute la durée restante de la thèse, sans de dossier : 20 juillet
pouvoir excéder 3 ans à compter de la date de son attribution par la Commission 2020
permanente.
PRE-SELECTION DES CANDIDATS PAR LES ECOLES DOCTORALES DU 20 AVRIL AU 29 MAI
2020 : MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE VOTRE GESTIONNAIRE D’E.D.

Allocations doctorales et de fin de thèse (rentrée 2020)

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Pour cet appel, l’IC Migrations propose à de jeunes chercheurs/cheuses inscrivant leurs
travaux dans son champ :
Date limite de dépôt


4 contrats doctoraux de trois ans

Minute appels à projets – DRED- 04/05/2020

des candidatures : 20
mai 2020
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et 2 contrats de fin de thèse d’un an

Attention : le ou la directrice ou codirectrice de thèse doit être fellow de l’institut
convergences migrations
Aides à la recherche doctorale Institut des Amériques
Les jeunes chercheurs du réseau des universités membres qui préparent une thèse sur
Lien vers la page
les Amériques peuvent percevoir une aide de 1000 euros pour effectuer un travail de consacrée à l’appel
terrain dans les Amériques ou, à titre exceptionnel, pour effectuer des dépouillements
dans des centres d'archives européens.
Date limite : 5 juin
2020

Une attention toute particulière est portée aux projets présentés par les étudiants inscrits
en deuxième année de thèse.
Prix d'histoire militaire 2020 – Appel à candidature
Le ministère des Armées lance l’édition 2020 du Prix d’histoire militaire.
Ce prix comporte deux catégories :


La catégorie « Prix d’histoire militaire » pour les thèses de doctorat.



La catégorie « Prix d’histoire militaire » pour les masters de 2e année.

Sont éligibles les travaux présentés lors de l'année universitaire précédant l'attribution des
prix. Seuls les mémoires de master 2e année soutenus dans un établissement
d’enseignement supérieur français et ayant obtenu la mention "très bien", ainsi que les
thèses de doctorat accompagnées impérativement d’une lettre de recommandation de
leur(s)directeur(s) peuvent postuler au prix.
Les candidats étrangers et/ou titulaires d'un doctorat d'une université étrangère peuvent
également présenter leurs candidatures.
Les travaux sont obligatoirement rédigés en français.
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de
candidature :
vendredi 12 juin
2020

PROJETS EUROPÉENS

Le calendrier des appels à projets européens a été modifié en réponse à la crise du coronavirus. Veuillez consulter la page dédiée
pour prendre connaissance des dates limites.

(IN)FORMATIONS PROJETS EUROPÉENS


Journée des coordinateurs de projets Horizon 2020 │ le 12 mai en ligne │Détails et inscription



Matinées d'information nationales Actions Marie S.-Curie en ligne : Individual Fellowships & COFUND │Les
12.05.2020 et 19.05.2020 │Détails et inscription



Webinaire "check-list" pour candidats à l'appel FET Open 2020 (RIA) │En ligne le 15 mai 2020 │Détails et inscription



Webinaire d'information sur SU-DRS01-2018-2019-2020 : Facteurs humains et aspects sociaux, sociétaux et
organisationnels des sociétés résilientes aux catastrophes │En ligne le 19 mai à 10h │Détails et inscription

Appel COFUND 2020 : cofinancement de programmes régionaux, nationaux et internationaux
ID: MSCA-COFUND-2020

Minute appels à projets – DRED- 04/05/2020
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Cet instrument a pour objectif de stimuler des programmes régionaux, nationaux et internationaux, afin de favoriser l'excellence dans la formation, la mobilité
et le développement de carrière des chercheurs, essaimant ainsi les meilleures pratiques des Actions Marie Sklodowska-Curie.

Deux types de programmes sont co-financés :


DP - Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants



FP - Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des chercheurs expérimentés (c'est-à-dire après la thèse ou 4 années d'activité
de recherche).

Deadline: 29 Septembre 2020 │

Lien vers la page consacrée à l’appel

Appel Individual Fellowships (IF) 2020
ID: MSCA-IF-2020
Les bourses individuelles visent à améliorer le potentiel de créativité et d'innovation des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences
individuelles en termes d'acquisition de savoir-faire à travers la formation avancée et la mobilité internationale et intersectorielle.
Deux types de bourses individuelles sont proposées :


European Fellowships : bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l'Europe



Global Fellowships : bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec phase de retour en Europe

Date limite de candidature : 09 Septembre 2020 │
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Lien vers la page consacrée à l’appel

.

