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LES FLASHS DU MOIS
Dernière ligne droite pour les appels à projets de la Commission Recherche !
RAPPEL : Les appels à projets de la Commission Recherche de l’Université se clôturent bientôt. Une
unique vague d’appels à projets de la Commission Recherche étant prévue pour l’année 2019, vous
êtes invités à déposer vos dossiers avant le 30 janvier prochain (14h) auprès de Bérénice WATY
(berenice.waty@univ-paris8.fr).
Lien vers appel - https://www.univ-paris8.fr/Appel-a-projets-de-la-commission-recherche-de-Paris-8-4770

Ouverture de l’appel pour le suivi de projets de l’Université Paris Lumières (UPL)
Afin d’obtenir leur nouvelle tranche de financement, les projets UPL dont la réalisation s’échelonne
sur plusieurs années et pour lesquels le Conseil académique de l'UPL a rendu un avis favorable sur le
montant demandé l'année dernière ou il y a deux ans, doivent soumettre un bilan scientifique ainsi
qu’un bilan financier entre le 4 février 2019 et 15 mars 2019 (17h).
Pour tout renseignement, s'adresser à Catherine DELPLANQUE (catherine.delplanque@u-plum.fr
/07.89.96.06.39)

DU NOUVEAU A LA VALO !
La Direction de la Recherche accueille une nouvelle chargée de projets
européens : Marion LACASSAGNE. N’hésitez pas à prendre contact avec elle
pour tout renseignement concernant le montage de projets européens de
recherche à l’adresse marion.lacassagne@univ-paris8.fr ou au 01.49.40.73.96
CALENDRIER DES APPELS
19 FEVRIER

28 FEVRIER

01 MARS

LOCAL
/REGIONAL

Clôture AAP NORFACE
(GOUVERNANCE)

Clôture AAP FRANCE
PARKINSON SHS

Clôture AAP ASTRID

NATIONAL

04 MARS

15 MARS

20 MARS

Clôture Prix de recherche
CARITAS

Clôture Appel FrancoAllemand en SHS

Clôture programme chaires
internationales 2020

21 MARS

02 AVRIL

11 AVRIL

1ère session d’évaluation
2019 MRSEI

Clôture appel bourses
Marie-Curie RISE

Ouverture appel bourses
Marie-Curie IF
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Appels à projets :
APPEL A PROJETS DU RESEAU NORFACE : GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE A L’ERE DES
TURBULENCES (GOUVERNANCE)
A retenir :
L’ANR participe à l’appel « Democratic governance in a
turbulent age (Governance) » dans le cadre de l’ERA-Net
NORFACE.
Conditions d’éligibilité
Le programme est organisé autour de cinq thèmes
correspondant à certains des défis les plus importants que
rencontrent la gouvernance et les systèmes politiques
démocratiques :
1.
2.
3.
4.
5.

Inégalité et redistribution
L’évolution des politiques de la menace
La démocratisation de l’information
Mutations des identités et de la représentation
Les métamorphoses de l’autorité des institutions

Les projets proposés doivent être des projets transnationaux
impliquant au moins trois entités légales de trois États
membres de l’UE ou pays associés différents, France y
compris, participant au programme « Gouvernance ».
Les projets, soumis en deux étapes, doivent être déposés par
le déposant principal en langue anglaise sur le site :
https://www.isaac.nwo.nl/nl/
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PRE-DOSSIERS = 19
FEVRIER 2019
Lien vers l’appel – http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/appel-a-projets-du-reseau-norface-gouvernancedemocratique-a-lere-des-turbulences-gouvernance-2020/
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APPEL A PROJETS FRANCE PARKINSON EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
A retenir :
Objectif
L’appel vise à développer la compréhension des
problématiques du quotidien des personnes malades et de
leur entourage. Les projets sélectionnés pourront porter sur
des aspects anthropologiques, sociologiques, philosophiques,
démographiques,
des
aspects
neuropsychologiques
orthophoniques, kinésithérapiques, de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle ou encore des aspects éthiques,
juridiques, économiques… Une attention particulière sera
portée aux thématiques suivantes :
• Les personnes malades jeunes ;
• L’éducation thérapeutique du patient (ETP) ;
• Les aidants (non professionnels) et pourra
également porter sur les couples.
Conditions d’éligibilité
D’une durée de 36 mois maximum, les financements de
l’appel pourront concerner :
1. des Bourses pour jeunes chercheurs (doctorant en
3ème ou 4ème année de thèse, postdoctorant en
1ère ou 2ème année) à hauteur de 50 000 €
maximum par projet ;
2. Des Subventions à des équipes de recherche, à
hauteur de 60 000 € maximum par projet ;
3. Un Grand Appel d’Offre (GAO) de 120 000 € :
concerne des projets multicentriques dans le but de
permettre à des équipes de réaliser de grands projets
collaboratifs et/ou translationnels impliquant
plusieurs sites et/ou pays et/ou plusieurs disciplines.
Un site français porteur du projet sera indispensable.
La durée du projet sera limitée à 3 ans. Les dossiers
devront être soumis exclusivement en anglais pour
en faciliter l’expertise internationale.
4. Un projet de thèse à 100 000 € sur 3 années autour
des thèmes :
• Aidants ;
• ETP ;
• Malades jeunes.
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 28 FEVRIER 2019
Lien vers l’appel – https://www.franceparkinson.fr/wpcontent/uploads/2018/12/APPEL-A-PROJETS-SHS-2019FRANCE-PARKINSON-.pdf
Pour le montage d’un projet national/régional
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ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DE TRAVAUX DE RECHERCHES ET D’INNOVATION (ASTRID)
A retenir :
Objectif
Financé par l’AID (Agence de l’Innovation de Défense), et
opéré par l’ANR, l’édition 2019 du programme ASTRID entend
soutenir les projets à caractère fortement exploratoire et
innovant.
L’objectif d’ASTRID est de :
• Stimuler l’ouverture de voies nouvelles de recherche
et maintenir l’effort d’innovation sur des thèmes
d’intérêt pour la défense, en cohérence avec les
orientations affichées dans le document de
présentation de l’orientation de la S et T (période
2014-2019) (POST) ;
• Explorer des points durs scientifiques ou techniques
en favorisant le développement des compétences et
l’identification
de
ruptures
technologiques
potentielles qui sont source d’innovations
bénéfiques pour la défense, la recherche civile et
l’industrie.
Durée et financement
Entre 18 et 36 mois pour une subvention de 300 k€ maximum,
Conditions d’éligibilité
Les travaux financés doivent avoir une nature duale
(retombées civiles et militaires).
Les SHS peuvent notamment prétendre à un financement
puisque parmi les thématiques soutenues figurent deux
thématiques interdisciplinaires :
• « Big data, fouille de données, data-driven IA,
Machine learning,… » ;
• Fondements, outils et usages et Sciences humaines et
sociales (SHS).
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 01 MARS 2019
Lien vers l’appel – http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/accompagnement-specifique-des-travaux-derecherches-et-dinnovation-defense-astrid-2019/
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PRIX DE RECHERCHE CARITAS 2019
A retenir :
Objectif
Le prix de recherche Caritas cherche à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. D’une valeur de 10 000€, il
récompense toute recherche, thèse, mémoire ou publication
particulièrement innovante, permettant de faire avancer la
compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences
et de favoriser les initiatives d’action. Des initiatives « moins
académiques » sont envisageables.
Conditions d’éligibilité
Le travail de recherche devra être présenté sous forme de
publication rédigée en français. Le dossier de candidature
devra alors comporter :
• Un CV ;
• Une lettre de motivation (600 mots max) ;
• Un exemplaire du travail de recherche ;
• Un résumé du travail (1 page max).
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 04 MARS 2019
Lien vers l’appel –
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/ccknews-files/appel-candidatures-caritas-2019.pdf
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APPEL A PROJETS FRANCO-ALLEMAND EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
A retenir :
Objectif
Ouvert à toutes les disciplines de SHS et à tous les thèmes de
recherche. L’appel, lancé conjointement par la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) et l’ANR vise à consolider
et/ou à créer des réseaux franco-allemands de recherche en
SHS. La nécessité et la valeur ajoutée du partenariat seront
spécialement évaluées.
Conditions d’éligibilité
Le projet, d’une durée de 3 ans maximum, doit inclure au
moins un partenaire français et un partenaire allemand et
être déposé en parallèle sur les sites internet dédiés de la DFG
et de l’ANR (le projet déposé doit être identique sur les deux
sites).
Pour sa soumission, le projet doit :
•

Soit être soumis intégralement en allemand ET en
français chez chacune des agences ;

•

Il doit être soumis en anglais auprès de chacune des
agences.

Ou

DATE LIMITE DE SOUMISSION = 15 MARS 2019
Lien vers les appels – http://www.agence-nationalerecherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-aprojets/appel-detail1/appel-a-projets-franco-allemand-ensciences-humaines-et-sociales-2018/
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PROGRAMME CHAIRES INTERNATIONALES 2020
A retenir :
Objectif
Le programme vise à accueillir pour une durée d’un mois trois
artistes ou universitaires étrangers de large renommée et
susceptibles de susciter un intérêt transdisciplinaires.
Durée et financement
5 206€ pourront être accordés pour un accueil d’un mois
Conditions d’éligibilité
Un mois au cours duquel il sera demandé à l’invité de :
• De
donner
une grande
conférence suivie
d’un séminaire (4 heures) ;
• D’être à la disposition des chercheur.e.s et
doctorant.e.s une demi-journée par semaine
• de participer aux événements ArTeC organisés durant
son séjour.
• D’envoyer un titre, un descriptif et un visuel pour
communiquer en amont sur sa conférence ;
• De mentionner le soutien de l’EUR ArTeC si, durant
son séjour à Paris, il/elle participe à d’autres
événements en-dehors du cadre de l’EUR ArTeC.
Documents à fournir
Un texte justifiant l’intérêt du travail de l’invité.e pour le
périmètre de recherches menées au sein d’ArTeC + CV. Ces
propositions seront à envoyer à aline.benchemhoun@univparis8.fr pour une invitation proposée dans l’année 2020.
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 20 MARS 2019
Lien vers l’appel – http://eur-artec.fr/2019/01/09/appel-acandidature-chaires-internationales-2020/
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APPEL MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX (MRSEI)
A retenir :
Objectif
Dans le cadre de son plan d’action 2019, l’ANR reconduit son
instrument MRSEI (Montage de Réseaux Scientifiques
Européens ou Internationaux). Cet appel vise à améliorer le
taux de réussite de la France aux appels européens du
programme Horizon 2020.
Durée et financement
Les projets retenus recevront une aide maximale de 30 000€
pour une durée allant jusqu’à 24 mois.
Conditions d’éligibilité
Les propositions doivent avoir pour objet la constitution d’un
réseau scientifique afin de répondre à terme à un programme
européen ou international de grande ampleur.
Tous les domaines scientifiques et tous les thèmes de
recherche, fondamentale comme finalisée, sont concernés.
SOUMISSION TOUTE AU LONG DE L’ANNEE
POUR DEUX SESSIONS D’EVALUATION =
21 MARS 2019
ou
17 SEPTEMBRE 2019
Lien vers l’appel : http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ouinternationaux-mrsei-2019/
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Appels à venir :
MARIE SKLODOWKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (MSCA-IF-2019)
A retenir :
Objectif
Appel mono-bénéficiaire destiné à accorder une bourse
individuelle, transnationale pour les chercheurs prometteurs
afin qu’ils puissent mener leur recherche dans un état
membre ou associé de l’UE.
Conditions d’éligibilité
La proposition (de 10 pages maximum, sans compter les CV et
annexes) devra être élaborée conjointement par le chercheur
et l’établissement bénéficiaire (ce dernier n’étant pas
nécessairement du secteur académique).
OUVERTURE DE L’APPEL = 11 AVRIL 2019
Lien vers le Programme de Travail Marie-Curie 2018-2020 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
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Rappel appels en cours :
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
A retenir :
Objectif
L’appel RISE encourage la collaboration internationale et
intersectorielle à travers l’échange des personnels de la
recherche et de l’innovation et le partage des connaissances
et des idées entre la recherche et le marché. Doté d’un
budget global de 80 millions d’euros, l’appel est notamment
ouvert aux sciences humaines et sociales.
Résultats de l’appel 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/
h2020/msca-rise-2018/1827612msca_rise_2018_evaluation_results_en.pdf
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 02 AVRIL 2019
Lien vers l’appel –
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
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