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LES FLASHS DU MOIS
Demi-journée CIFRE le 4 avril 2019 (9h à 13h)
La Direction de la Recherche, en collaboration avec l’Association Nationale de la Recherche
et de la Technologie (ANRT), et notre service d’insertion professionnelle (SCUIO-IP), organise
une demi-journée d'information sur le dispositif Cifre (Convention Industrielle de Formation
par la Recherche) le 4 avril prochain à l’amphithéâtre de la Maison de la Recherche.
Le dispositif Cifre constitue à la fois un mode de financement pour les doctorant.e.s et un
tremplin vers l’insertion professionnelle. A ce titre, nous vous saurions gré de bien vouloir
diffuser cette information à vos étudiant.e.s de Master et futur.e.s doctorant.e.s.
Inscription obligatoire avant le 02 avril : https://forms.gle/4ju8i2HQrZuJLFAt8
Contact : vincent.aubert02@univ-paris8.fr

Rappel : ouverture des appels Individual Felloship 2020 du programme Marie-Curie
le 12 avril 2018
L’appel à projet « Individual Fellowship » du programme Marie-Curie ouvrira le 12/04
prochain (voir ci-dessous). Pour vous accompagner dans le montage de votre projet ou pour
toute information, n’hésitez pas à vous adresser à Marion Lacassagne
(marion.lacassagne@univ-paris8.fr) en charge des projets européens au sein de la Direction
de la Recherche de l’Université.
CALENDRIER DES APPELS
12 AVRIL

26 AVRIL

30 AVRIL

Webinaire des projets
« santé/shs » des PCN H2020

Clôture Bourse Maison
d’Oxford

Clôture AAP FMSH

01 MAI

15 MAI

15 MAI

Clôture AAP Chaire d’excellence
internationale Blaise Pascal

05 SEPTEMBRE
Clôture AAP allocations
thèses DGA CIFRE-Défense

Clôture AAP Le Fresnoy – Studio
national des arts
contemporains

05 NOVEMBRE
11 AVRIL
Ouverture Marie-Curie IF

NATIONAL

EUROPEN

INTERNATIONAL

Clôture AAP Ambassade de
France en Irlande

05 NOVEMBRE
Ouverture Défi Sociétal 6
Horizon 2020
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APPELS A PROJETS OUVERTS :

BOURSES D’ÉTUDES DE LA MAISON FRANÇAISE D’OXFORD
A retenir :
Décernée par la Chancellerie des Universités de Paris, la
bourse d’étude de la Maison Française d’Oxford permet à son
lauréat de poursuivre ses travaux de recherche en Angleterre,
à la Maison Française d’Oxford, sur l’année universitaire
2019-2020.
Durée et financement
15 000€ sur 1 an (année universitaire).
Conditions d’éligibilité
Les projets de thèse présentés dans le cadre de cette bourse
doivent prioritairement relever des disciplines couvertes par
la Maison Française et l’Université d’Oxford soit : littérature,
histoire, histoire des sciences, droit, études anciennes et
sciences politiques.
Les candidatures sont impérativement envoyées par les
universités ou les établissements. Aucune candidature
spontanée ne sera prise en compte.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
26 AVRIL 2019
Lien vers l’appel et dossier de candidature –
http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-deparis/v2la-chancellerie-des-universites-de-parisrecompense-lexcellence-universitaire-et-propose-desprix/les-bourses-detudes/
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APPELS A PROJET 2019 DU PÔLE RECHERCHE & PROSPECTIVE DE LA FMSH
A retenir :
Le pôle Recherche & prospective de la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH), apporte son soutien à la mise
en œuvre de projets dédiés à des thématiques novatrices en
sciences humaines et sociales. Deux thématiques sont
ouvertes pour cet appel 2019 :
-

-

1 thématique consacrée aux « Humanités
numériques »
cherchant
à
construire
et
implémenter des outils et services numériques afin
d’améliorer les capacités d’investigation et d’analyse
des SHS ainsi que promouvoir et faciliter des
recherches collaboratives interdisciplinaires liant SHS
et numérique ;
1 thématique consacrée au(x) « Monde(s) en
mutation » sur la problématique : Comment des
savoirs, des disciplines, des expressions ou des
milieux littéraires et esthétiques, soutenus souvent
par des institutions emblématiques, se sont forgés et
ont circulé entre Europe et mondes ultra-marins ?

Durée et financement
20.000€ pour une durée de 2 ans.
Conditions d’éligibilité
Critères de sélection : L’évaluation portera principalement
sur la dimension collaborative du projet, mettant en jeu des
petites équipes de 3-6 personnes, ainsi que sur l’originalité de
la problématique et de la démarche (une attention
particulière sera consacrée aux projets interdisciplinaires et
internationaux).
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
30 AVRIL 2019 (10H)
Lien vers l’appel « Mondes en mutation » –
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30058
Lien vers l’appel « Humanités numériques » http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30056
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APPEL A CANDIDATURE CHAIRE D’EXCELLENCE INTERNATIONALE BLAISE PASCAL
A retenir :
La Région Ile-de-France cherche par cet appel à attirer en
France des chercheurs étrangers ou expatriés en leur offrant,
avec le concours des organismes d’accueil, des moyens
substantiels pour réaliser un projet ambitieux ayant un
impact visible et des retombées pour la recherche et la
société.
Durée et financement
Le montant de l’allocation est de 170.000€ maximum pour
une durée de 12 mois à plein temps (éventuellement répartis
sur 2 ans).
Conditions d’éligibilité
L’appel est ouvert aux chercheuses et chercheurs étrangers
de très haut niveau sans condition de nationalité ou aux
candidats de nationalité française en poste à l’étranger.
L’édition 2019 est ouverte à toutes les disciplines et toutes les
thématiques, et notamment des sciences humaines et
sociales.
Les dossiers de candidatures sont préparés conjointement
par les candidats et les établissements d’accueil et doivent
être présélectionnés par les Communautés d’universités et
d’établissements (COMUE) franciliennes.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
01 MAI 2019 (10H)
Lien vers l’appel et dossier de candidature –
https://www.iledefrance.fr/aides-services/recrutement2019-chaires-d-excellence-internationale-blaise-pascal
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SÉJOUR DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION – LE FRESNOY-STUDIO NATIONAL DES ARTS
CONTEMPORAINS
A retenir :
Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains lance un
appel à candidatures à l’adresse des doctorants et des
chercheurs scientifiques qui souhaiteraient développer un
projet en rapport avec leur activité de recherche, tout en
s’immergeant dans un environnement artistique, et en
bénéficiant de moyens de productions audiovisuelles de haut
niveau. Il est attendu un projet de nature scientifique, ou
dont les enjeux intéressent la science. Le candidat participera
au cursus proposé aux artistes étudiants et bénéficiera pour
son projet des mêmes moyens de production que ces
derniers.
Durée et financement
8400€ sont alloués pour la mise en œuvre du projet (frais de
voyage, rémunération de collaborateurs techniques ou
artistiques, etc.) ainsi qu’un accès gratuit à tous les
équipements de production et de postproduction du Fresnoy,
et l’accompagnement à la production par un professionnel.
Le candidat doit, de préférence, pouvoir être présents en
permanence au Fresnoy lors des trois premiers mois de
l’année scolaire (octobre à décembre).
Conditions d’éligibilité
L'appel s'adresse aux chercheurs scientifiques de moins de 35
ans en activité dans un laboratoire ainsi qu’aux doctorants en
science, sans aucune restriction concernant le champ
disciplinaire.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
15 MAI 2019
Lien vers l’appel et dossier de candidature –
https://www.lefresnoy.net/fr/school/application-form-callprojects-doctoral-students-and-researchers
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SOUTIENS A LA MOBILITÉ FRANCE/IRLANDE - AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE
A retenir :
L’Ambassade de France en Irlande met en place différents
dispositifs afin de soutenir la mobilité entre la France et
l’Irlande, à savoir :
- Un soutien aux doubles-diplômes
•
•
•

-

Un soutien aux cotutelles – codirection de thèse
•

•

•
-

Qui : Tout doctorant inscrit en cotutelle de
doctorat dans un établissement d’enseignement
supérieur français et irlandais ou tout doctorant
codirigé et inscrit soit dans un établissement
d’enseignement supérieur français ou irlandais.
Tous les champs de recherche sont acceptés,
aussi bien dans les sciences exactes que dans les
humanités ou les sciences sociales.
Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de
préférence) ;
Plus d’informations :
https://ie.ambafrance.org/cotutelle

Un soutien à mise en place de projets européens
•
•

•
-

Qui : Etablissement d’enseignement supérieur
français ayant un accord avec un établissement
d’enseignement supérieur irlandais
Date limite : mercredi 15 mai 2019
Plus d’informations :
https://ie.ambafrance.org/Soutien-aux-doublesdiplomes-2019

Qui : chercheur travaillant en France qui souhaite
monter une candidature pour un projet
européen avec un partenaire irlandais
Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de
préférence)
Plus d’informations :
https://ie.ambafrance.org/h2020fr

Un soutien à l’innovation et au transfert de
technologie
•
•

•

Qui : startup basée en France, créée à partir
d’une innovation technologique
Date limite : mercredi 15 mai 2019 (de
préférence)
Plus d’informations :
https://ie.ambafrance.org/soutien-mobiliteinnovation

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
15 MAI 2019

6
Pour le montage d’un projet national/régional/international
Stéphanie MILLAN (tel : 01.49.40.64.60) stephanie.millan@univ-paris8.fr
Vincent AUBERT (tel : 01.49.40.67.56) valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

Pour le montage d’un projet européen
Marion LACASSAGNE (tel : 01.49.40.73.96) marion.lacassagne@univ-paris8.fr

Bulletin de veille du service de la valorisation de la Recherche
Direction de la Recherche

ALLOCATION DE THESE DGA CIFRE-DEFENSE
A retenir :
La DGA co-finance chaque année, pour une durée maximale
de trois ans, environ 15 thèses DGA CIFRE-Défense. Les SHS
font partie des domaines de recherche éligibles. Les sujets
proposés doivent néanmoins répondre aux thématiques
prioritaires pour la Défense.
Les thèses retenues à l'issue de l'appel à projets sont
cofinancées par l'AID et par une entreprise. Le dossier de
demande de financement AID déposé par les directeurs de
thèse comprend l'engagement de l'entreprise qui sera en
mesure de compléter le financement AID.
Durée et financement
Pour une thèse CIFRE-Défense de 3 ans, l’allocation versée est
de 42 000€.
Conditions d’éligibilité
Pour postuler à une allocation de thèse DGA CIFRE-Défense,
il faut :
- Un sujet en adéquation avec les thématiques
prioritaires défense visibles sur le site ixarm(cf. § 2);
- Un laboratoire de recherche académique reconnu,
implanté en France dans un organisme public
d’enseignement ou de recherche ou une fondation
de recherche, et un encadrement HDR;
- Une entreprise de droit français qui embauche le
futur doctorant avec un CDD de 3 ans;
- un candidat doctorant ressortissant des pays de l’UE
ou de la Suisse, titulaire d’un diplôme de master ou
d’un équivalent, ou d’un diplôme d’ingénieur.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =
5 SEPTEMBRE 2019
Lien vers l’appel – https://www.ixarm.com/fr/theses-dgacifre-defense
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ÉVÉNEMENTS A VENIR :
WEBINAIRE PROJETS DÉFI SANTÉ AVEC COMPOSANTE SHS
A retenir :
Les Points de Contact SHS et Santé s'associent et vous
proposent un wébinaire d'information sur les appels à projets
2020 du Défi Santé avec une composante SHS importante.
Vous aurez la possibilité de poser des questions durant la
présentation.
Ce wébinaire sera l'occasion d'une part de mieux comprendre
les aspects "SHS" des appels à projets du défi Santé
(économie, géographie, sociologie et anthropologie de la
santé et des inégalités, psychologie sociale,...) mais
également de mieux définir les attentes de la Commission
Européenne sur ces appels et le contexte politique associé.
Les thématiques des appels à projets qui seront présentés
sont les suivantes :
1. Prévention et diagnostic du cancer dans les pays à faibles
ou moyen revenus ;
2. La question des réticences (ou attitudes) envers la
vaccination ;
3. Actions innovantes pour améliorer la santé urbaine et le
bien-être ;
4. Solutions personnalisées de prévention et d'intervention
grâce aux Big Data et aux TIC ;
5. Environnement de vie intelligent pour les personnes
âgées ;
6. Transferts et mise à l'échelle de solutions numériques
pour la médecine personnalisée.
DATE DU WEBINAIRE = 12 AVRIL 2019 à 14H
Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant jusqu'au 10
avril: http://www.horizon2020.gouv.fr/webinaire-sante-shs
Identifiant : webinaire
Mot de passe : 12avril
Nb : le nombre de participants étant limité, les inscriptions
se feront sur la base du "premier arrivé, premier servi".
Les codes de connexion seront communiqués aux inscrits la
veille du webinaire.
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APPELS A 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.
Durée et financement
Entre 12 et 24 mois pour un montant maximum de 130 000€
(selon le projet).
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

DEFI SOCIETAL N°6 – HORIZON 2020
A retenir :
En prévision de l’ouverture des calls du défi 6, la Direction de
la recherche a transmis aux directeurs de laboratoires les
topics les plus pertinents pour les chercheurs de l’Université
parmi les 3 calls du défi portant sur les thématiques :
• Migrations ;
• Transformations socio-économiques et culturelles ;
• Gouvernance pour le futur.
Durée et financement
De 1 million à 3 millions d’euros sur 3 ou 4 ans (selon le topic).
Conditions d’éligibilité
Projets collaboratifs (Règles du programme Horizon 2020).
OUVERTURE DE L’APPEL = 05 NOVEMBRE 2019
(Calendrier provisoire)
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