MINUTE APPELS À PROJETS JUIN 2020
ANNONCES
Covid-19 : l’ANR adapte le calendrier de l’AAPG 2020 et de
l’AAPG 2021
Covid-19 : prolongation systématique des projets ANR impactés
par la crise sanitaire
Podcast du colloque "De l'IUF vers l'ERC !" 2019 en ligne
Open Data : publication des données ANR sur les projets
financés de 2005 à 2019

Lien
Lien
Lien
Lien

APPELS COVID-19
Appel à projets de recherche express - L’impact de la crise sanitaire sur les
compétences et la formation professionnelle
L’objectif de cet appel à projets de recherche est de financer des travaux d’études et de recherche
destinés à éclairer la décision publique et faire progresser la compréhension des conséquences
de la crise sur le développement des compétences, le système et le marché de la formation
professionnelle ainsi que sur le modèle pédagogique et les pratiques des organismes de
formation.
Budget maximum : 15 000 €

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
soumission : 15 juin
2020

A noter : un APR identique sera publié le 16 Juin 2020 avec une date de soumission prévue
au 15 Juillet 2020
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Nouveaux appels à projets de recherche et d’innovation en lien avec la crise
sanitaire du COVID19 lancés le 19 mai
TOPICS
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Repurposing of manufacturing for vital medical
supplies and equipment
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medical technologies, Digital tools and Artificial
Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology
Readiness Levels (TRL)
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behavioural, social and economic impacts of the
outbreak response
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Pan-European COVID-19 cohorts
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Networking of existing EU and international
cohorts of relevance to COVID-19

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Présentation
et
webinaire
Date
limite
de
candidature : 11 juin
2020

« Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap »
La CNSA a souhaité lancer un appel à projets visant à tirer des enseignements de la crise, en
soutenant des études réalisant un retour d’expérience, d’une part ; la consolidation, la
formalisation et l’évaluation d’initiatives conçues ou activées dans l’urgence, et qui sont d’intérêt
à plus long terme.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Cet appel à projets est construit autour de quatre axes :





Axe 1 : Redéploiement de ressources humaines et mobilisation de renforts dans les
établissements et services en période de crise
Axe 2 : Coordination, coopération, partenariats et solidarités entre acteurs à l’échelle
territoriale en période de crise
Axe 3 : Innover pour le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne
des personnes âgées ou en situation de handicap en période de crise
Axe 4 : Soutien des professionnels, des bénévoles et des proches aidants en période de
crise

Deux catégories de projets pourront être ainsi soutenus, sur chacun de ces axes :
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Dépôt des dossiers :
première session 14
juin 2020 ;
seconde session 20
septembre 2020




des projets d’études visant à étudier, analyser des expériences ou des dispositifs mis en
œuvre pendant la crise afin d’en tirer des recommandations ;
l’expérimentation, la formalisation et la consolidation de dispositifs conçus ou initiés en
réponse à la crise et leur évaluation.

Les projets articulant les deux approches sont encouragés.

Soutien aux projets de recherche
Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense
: Maturation et valorisation (ASTRID Maturation 2020)
Le programme ASTRID Maturation est destiné à accompagner la valorisation des travaux
scientifiques accomplis dans d’autres dispositifs de soutien à la recherche (programme ASTRID,
thèses financées par le dispositif de soutien à la formation par la recherche de la DGA/AID, projets
d’écoles sous tutelle DGA/AID). Ce programme est dual : les applications devront intéresser à la
fois les domaines civils et militaires.
Le projet ASTRID Maturation doit faire référence à un projet initial ASTRID, thèse ou projet d’une
école sous tutelle de la DGA. Cette année, s’ajoutent également : thèse dont le salaire a été
financé/cofinancé par un projet RAPID, thèses ou contrats de post doctorant financés ou
cofinancés par le pôle de recherche Cyber de la DGA, projets financés par l’appel générique de
l’ANR (à compter de la première édition 2014) cofinancés par la DGA, et projets financés dans les
challenges DESCARTES, DEFALS et MALIN de l’ANR financés/cofinancés par la DGA.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Limite de soumission
des dossiers (1ère
session) : Vendredi
30 octobre 2020

Durée des projets : 2 à 3 ans
Financement maximum : 500 k€ HT

Tremplin – ERC (T-ERC) - 8ème édition – 2020
Lien vers la page

Tremplin-ERC s’adresse aux chercheuses et chercheurs français(es) ou étranger(e)s consacrée à l’appel
rattaché(e)s à un organisme public de recherche français et qui n’ont pas obtenu de
financement à l’appel « Consolidator grants » de l’ERC, malgré la qualité de leur projet
(classé A à l’issue de la seconde étape de sélection).
Limite de soumission
des dossiers :

Cet instrument de financement doit les aider à améliorer leur proposition afin de soumettre 17/06/2020 à 13h00
une nouvelle candidature à l’appel « Consolidator grants » de l’ERC, et ce avec les CEST
meilleures chances de succès. Les chercheuses et chercheurs de tous champs
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scientifiques et disciplines de recherche peuvent se porter candidat(e)s. Les projets
sélectionnés recevront une aide pouvant atteindre 200 k€ pour une période maximale de
24 mois.
Appel à projets spécifique - Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain
Sont attendus des projets de partenariat pérenne entre un ou plusieurs établissements
d’enseignement supérieur français et un établissement d’enseignement supérieur africain,
comprenant des formations de niveau Licence, Master et Doctorat dans un secteur d’activités
donné.
De façon transversale, les projets devront favoriser l’accès, la participation et le maintien des
femmes dans les filières sélectionnées.
Le Programme PEA est limité aux 18 pays africains définis comme « prioritaires » par le Comité
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) : Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad
et Togo.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Limite de dépôt des
pré-dossiers :
22/09/2020 à 12h00
CEST

Les projets lauréats seront soutenus pendant 4 ans, pour un montant compris entre 1,5 et 3,5 M€.

Partenariats Hubert Curien (PHC)
Un partenariat est un projet de recherche, établi conjointement par deux équipes de recherche,
l'une française, l'autre étrangère, qui bénéficient après évaluation du soutien financier des deux
instances partenaires.
L'objectif des PHC est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence
entre les laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques, en favorisant les
nouvelles coopérations. Les PHC s'adressent aux laboratoires de recherche publics ou privés
rattachés à des établissements d'enseignement supérieur, à des organismes de recherche ou à
des entreprises.
Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets, c'est-à-dire la
mobilité des chercheurs engagés dans les Partenariats Hubert Curien.
Neuf appels PHC sont ouverts à candidatures :
ALLEMAGNE - PHC Procope - date limite de candidature 29 juin 2020
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Lien vers la page
consacrée à l’appel

CROATIE - PHC Cogito - date limite de candidature 29 juin 2020
ESTONIE - PHC Parrot - date limite de candidature 2 juin 2020
IRAN - PHC Gundishapur - date limite de candidature 30 juin 2020
ITALIE - PHC Galilée - date limite de candidature 14 mai 2020
PAYS BAS - PHC Van Gogh - date limite de candidature 15 juin 2020
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - PHC Barrande - date limite de candidature 30 juin 2020
ROYAUME UNI - PHC Alliance - date limite de candidature 4 mai 2020
TURQUIE - PHC Bosphore - date limite de candidature 11 juin 2020

Projets Fondation ARC 2020
Les Projets Fondation ARC ont pour objectif de permettre de soulever des questions nouvelles,
d’explorer ou de consolider de nouvelles pistes de recherche.
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.
Financement : 25 000 €/an pour 1 ou 2 ans

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Remise dossiers :
9 juillet 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.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
candidature : 16
septembre 2020 à
16H00.

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.
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Appel à projets ECOS Sud-Argentine 2020
L’objectif du programme est d’amorcer ou de développer la coopération scientifique et les relations
entre les centres de recherche et les universités des deux pays, à travers le soutien à des projets
communs de recherche d’excellence pour une durée de trois ans. Ces derniers impliquent la
mobilité de chercheurs et accordent une priorité à la formation aux niveaux doctoral et postdoctoral.
Ils ne doivent pas être récurrents avec les mêmes porteurs.
L’approche pluridisciplinaire du projet, l’émergence de nouvelles collaborations franco-argentines
(thématiques et institutionnelles) et la participation de jeunes chercheurs notamment en tant que
porteurs de projets, sont vivement encouragées.

Appel à projet 2020-6 DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux » – Equipement MapInStoRe (informatique, stockage et réseau)
L’appel porte sur l’achat d’équipements ou de parties d’équipement permettant de constituer ou
d’améliorer un environnement permettant de traiter / diffuser / transporter les données produites,
de telle sorte que celles-ci soient consultables, réutilisables, archivables.

Appel à projets Inondation
Le présent appel à projets, lancé par la DRIEE vise à labelliser les projets susceptibles de
bénéficier des financements FEDER au titre de l’objectif spécifique n°17 : « Réduire les impacts
des inondations sur les milieux et sur les territoires » de l’axe 10 « Diminuer les vulnérabilités du
bassin hydrographique interrégional de la Seine aux phénomènes météorologiques et préserver la
biodiversité du fleuve » du POR 2014-2020 Ile-de-France.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
L’appel est ouvert
jusqu’au 21 juin
2020

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date de clôture de
l’appel : 31 octobre
2020
Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date limite de
remise des
dossiers : septembre
2020

Appels à projets Blockchain, un nouveau défi pour le droit et la Justice de demain
Dans une perspective réflexive et analytique, pluridisciplinaire et comparée, il s’agit
Lien vers la page
d’analyser l’ensemble des caractéristiques de la blockchain qui font d’elle un outil de
consacrée
à l’appel
confiance propre à uniformiser, à rationaliser des pratiques sociales, économiques,
politiques et juridiques.
En croisant les outils de l’histoire du droit, de la philosophie, du droit, de la sociologie, de
Date limite : Mardi 15
la science politique ou encore de l’économie, de la science du numérique et des réseaux, septembre 2020
des sciences de la communication, de l’anthropologie, il s’agit de s’emparer de cette
technologie et d’analyser les bouleversements (positifs et négatifs) qu’elle a produits.
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Évaluation de programmes et dispositifs visant l’intégration professionnelle des
réfugiés

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Le présent appel à projets de recherche (APR) vise à susciter des études et recherches
visant à évaluer l’impact d’un ou plusieurs programmes lauréats de l’appel à projet du
Haut-commissariat. Toute évaluation d’un programme spécifique à l’accompagnement Date limite de
réception des projets
socio-professionnel des réfugiés est également encouragée par le présent APR.
Le montant total de 500 000 € est alloué.

de recherche : 16
octobre 2020

Appel à candidature membres scientifiques 2020-2021 - Postes susceptibles d’être
vacants (échéance 15 juin)
Les conditions pour faire acte de candidature sont les suivantes :
1. soit être doctorant ;
2. soit être titulaire d’un diplôme national de niveau égal ou supérieur au doctorat ;
3. soit être maître de conférences ou personnel assimilé en application de l’article 6 du
décret du 16 janvier 1992 ;

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date
limite
de
réception des projets
de recherche : 15
juin 2020

4. soit justifier de titres ou diplômes universitaires ou scientifiques étrangers jugés
équivalents par la commission d’admission.
Appel à projets de recherche en santé publique 2020 :
Interventions, services et politiques favorables à la santé

Lien vers la page
consacrée à l’appel

L’Iresp, ses partenaires (CNAM, DGS, Inserm et Santé publique France) et la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) lancent
un appel à projets de recherche en santé publique portant sur les interventions, services Date
limite
de
et politiques favorables à la santé.
réception des lettres
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques prioritaires :



Prévention primaire et promotion de la santé
Nouvelles formes de coopération et de coordination dans les services de santé

Minute appels à projets – DRED- 04/06/2020

d’intention
:
14
septembre 2020 à
minuit (heure de
Paris).
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et d’un axe thématique transversal :


Intégration des innovations numériques dans la promotion de la santé, la
prévention et les soins

Cet AAP concerne les disciplines relevant de l’épidémiologie, de la santé publique, des
biostatistiques ainsi que des sciences sociales. Il promeut la pluridisciplinarité et intègre
des approches relevant de la recherche interventionnelle en santé publique sans s’y
limiter.
Appel à projets 2020 – Soutien à la structuration de communautés mixtes de
Lien vers la page
recherche
consacrée à l’appel
Version révisée suite à la crise du COVID-19
Des modifications ont été apportées au calendrier et au texte de l’appel à projet.
Appel à projets 2020 – Blanc (session 11)
Version révisée suite à la crise du COVID-19
Des modifications ont été apportées au calendrier et au texte de l’appel à projet.

Date limite de
candidature : 5 juillet
2020
Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
candidature : 5 juillet
2020

Lien vers la page
Appel à projets 2020 thématique – Etablissements, services et transformation de
consacrée à l’appel
l’offre médico-sociale (session 2)
Version révisée suite à la crise du COVID-19

Des modifications ont été apportées au calendrier et au texte de l’appel à projet.
Appel à projets 2020 thématique – Autisme et sciences humaines et sociales
Version révisée suite à la crise du COVID-19
Des modifications ont été apportées au calendrier et au texte de l’appel à projet.
SESAME - Équipements et plateformes scientifiques et technologiques
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Date limite de
candidature : 5 juillet
2020

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de
candidature : 5 juillet
2020

En cofinançant des équipements de pointe et des plateformes mutualisées et ouvertes à la
communauté scientifique, mais aussi aux entreprises franciliennes, la Région participe à la
structuration des différents pôles d’excellence de l’Île-de-France et à leur attractivité.
En 2020, la Région Île-de-France a choisi d’accorder une attention particulière aux recherches
innovantes dans le domaine de la Santé, tout en confirmant le soutien spécifique aux sciences
humaines et sociales.
Sont éligibles au dispositif SESAME, les équipements dont le coût total est compris entre 0,2 M€
et 3 M€ HT.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Date
limite
de
candidature : 15 juin
2020

L’aide prend la forme d’une subvention dont :




Le taux maximum d’intervention régionale pour l’acquisition des équipements s’élève à
66% du montant HT du coût total du projet,
Le taux d’intervention régionale pour les projets d’équipements en sciences humaines
et sociales pourra atteindre 100% du montant HT du coût total, à condition que 3
laboratoires franciliens distincts ou plus participent au projet.

Marchés de prestations de service de l’Etat
« Réalisation d’une étude : Retour d’expériences de l’action « Réinventons nos cœurs de Ville », Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires - Direction Générale de
l'Aménagement, du Logement et de la Nature (Lien. Date limite de remise des plis :03/07/2020 11:00 (heure de
Paris).

Appels à projets / prix destinés aux jeunes chercheurs
Prix de thèse 2020 du groupement d’intérêt scientifique Institut du genre
Le prix s’adresse à tous les docteur·es ayant soutenu une thèse en 2019 dans le domaine des
Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales dans un établissement partenaire du GIS (voir la liste
des partenaires institutionnels du GIS).

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Le prix a pour objectif prioritaire une aide à la publication soit sous forme d’ouvrage, soit sous forme
d’article dans une revue à comité de lecture.
Le prix est doté de 7 000 euros. Il pourra être partagé entre deux lauréat·es.

Date limite de dépôt
de dossier : 15 juin
2020
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Soutien à la recherche sur l’histoire de la recherche biomédicale – appel 2020-2021
Le Comité pour l’histoire de l’Inserm propose une aide financière aux étudiants de master qui
souhaitent s’engager dans une recherche concernant directement l’histoire de l’institution ou
plus largement l’histoire de la recherche biomédicale et des questions de santé. Le montant
annuel des aides pourra atteindre 3 000 euros en fonction des spécificités de chaque projet (accès
aux sources, mobilité...).
Les candidats, historiens ou étudiants relevant d'une autre discipline mais intégrant une approche
historienne, peuvent élaborer avec l'aide d'un directeur de recherche leur propre sujet. Des
thématiques sont également proposées par le Comité. Le Comité examinera également des
candidatures de doctorants demandant une aide spécifique et limitée.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Date limite de dépôt
de candidature : 23
octobre 2020

Appel à candidatures - chargés d'études et de recherche 2020
Six postes de chargées et chargés d'études et de recherche sont à pourvoir à l'Institut
national d'histoire de l'art à compter du 1er octobre 2020.
Les chargées et chargés d'études et de recherche effectuent un service partagé entre les
programmes scientifiques et documentaires de l’INHA et leurs travaux personnels de
recherche doctorale.
Les chargées et chargés d'études et de recherches sont recrutés sur des supports de
contrats doctoraux d'une durée de 3 ans. A l'issue des 3 années, elles ou ils peuvent
solliciter une 4e année à l’INHA. Le financement d'une 4e année, offre spécifique de
l'INHA, n'est pas basée sur un contrat doctoral, mais sur un contrat à durée déterminée
classique.

Lien vers la page
consacrée à l’appel
Dépôt des
candidatures avant
le vendredi 12 juin

Appel à projets thèses AID Cifre-Défense
L’AID cofinance chaque année, pour une durée maximale de trois ans, environ 15 thèses
CIFRE-Défense.

Lien vers la page
consacrée à l’appel

Les sujets proposés doivent répondre aux thématiques (voir ci-dessus) 2020 prioritaires
pour le ministère des Armées :
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I2R Ingénierie de l’information et robotique
SSI Cyberdéfense
F&S Fluides et structures
OAR Ondes acoustiques et radioélectriques
NANO Nanotechnologies, Capteurs et Composants

Date limite de dépôt
des dossiers
25/09/2020 minuit








PHOTON Photonique
CEN Chimie et énergie
MAT Matériaux
BIO Biologie, Santé, NRBC
H&S Homme & systèmes
SHS Sciences humaines et sociales

Les thèses retenues à l'issue de l'appel à projets sont cofinancées par l'AID et par une
entreprise.
Appel à candidature membres scientifiques 2020-2021
Les conditions pour faire acte de candidature sont les suivantes :
Lien vers la page
consacrée à l’appel

1. soit être doctorant ;
2. soit être titulaire d’un diplôme national de niveau égal ou supérieur au doctorat ;

Date limite de

3. soit être maître de conférences ou personnel assimilé en application de l’article 6 du réception des projets
de recherche : 15
décret du 16 janvier 1992 ;
juin 2020

4. soit justifier de titres ou diplômes universitaires ou scientifiques étrangers jugés
équivalents par la commission d’admission.

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

Minute appels à projets – DRED- 04/06/2020
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Individual Fellowships 2020 - Webinaire en français dédié aux conseils d'écriture │ le 16 juin à 17h00 en ligne
│Détails et inscription



Webinaire sur la Mobilité durable et intelligente de l'appel European Green Deal du programme H2020│le 18 juin
2020 à 11h00 en ligne │Détails et inscription



Webinaire "check-list" pour candidats aux appels FET Proactive 2020│En ligne le 19 juin 2020 à 10h30 │Détails et
inscription



Individual Fellowships 2020 - Webinaire en anglais dédié aux conseils d'écriture / Webinar in English dedicated to
drafting tips │En ligne le 25 juin 2020 à 17h│Détails et inscription

Appel 2020 "Villes et communautés intelligentes"
ID : H2020-LC-SC3-SCC-2-2020
La Commission européenne a publié un nouvel appel à propositions 2020 sur la thématique "Villes et communautés intelligentes", le 5 mai 2020. En une seule
étape, cet appel est doté d'un budget de 5 millions d'euros.
Topic LC-SC3-SCC-2-2020 : Des districts et des quartiers à énergie positive pour les transitions énergétiques urbaines

Demande de subvention par projet : 5 millions d'euros - Action: ERA-NET Cofund
Clôture étape 1 le 01.09.2020 │

Lien vers la page consacrée à l’appel

Appel ERC Advanced 2020
ID: ERC-2020-AdG
L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée maximale de 5 ans avec un budget maximum de 3,5 millions d'euros
(2, 5 millions + 1 million de financement supplémentaire possible).
L'appel ERC Advanced s'adresse aux chercheurs confirmés.
Clôture étape 1 le 26.08.2020 │
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Lien vers la page consacrée à l’appel
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