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Edito du Directeur de la Recherche
Chères et chers collègues,
Après les appels à projets Labex et UPL, et avant les appels Condorcet et MSH
Paris Nord, se situent dans notre calendrier annuel les appels à projets internes à
Paris 8.
Dotés de plus de 200.000€, ils complètent les dotations aux laboratoires pour s’assurer d’un
financement par projets de la recherche des enseignants-chercheurs. 4 appels (AAP) ont été lancés
cette année – entre le 30 novembre 2016 et le 16 janvier 2017 :
- un appel "Recherche"
- un appel "Publication - 1ère vague"
- un appel "Réseaux"
- un appel "Brevets"
Les deux derniers appels sont une nouveauté 2017 donnant un cadre de délibération plus lisible pour
les arbitrages à rendre pour une éventuelle participation de Paris 8 à un réseau de recherche ou pour
le dépôt d’un brevet à l’INPI.
Ce travail de clarification souhaité par la Commission Recherche s’étend par ailleurs aux « grands
événements recherche ». Ce label pourra être attribué dans le cadre des AAP à des projets de
recherche ayant une grande envergure et visibilité pour notre établissement. Ces projets labellisés
pourront prétendre à bénéficier de financements complémentaires auprès de collectivités territoriales
et d’un soutien logistique particulier de notre université.
Vous souhaitant à tous d’heureuses fêtes de fin d’année, et restant à l’écoute de vos suggestions.
José-Manuel COELHO

I – APPELS A PROJET DE PARIS 8 ET DE SES PARTENAIRES DIRECTS
> Université Paris 8
La Commission Recherche du 24 novembre a défini le calendrier et les conditions des appels à projets
internes à Paris 8
Ouverture des appels : 30 novembre 2016
Date limite de dépôt des projets : 16 janvier 2017 à 9h00
Réunion des commissions d’étude des projets : 26 janvier 2017
Examen des propositions des commissions d’étude par le comité de pilotage : courant février
Décision de la Commission de la Recherche : 23 février 2017
Publicité des résultats : 27 février 2017 au plus tard
4 appels à projets sont ouverts en 2017 :
- un appel "Recherche"
- un appel "Publication - 1ère vague"
– un appel "Réseaux"
- un appel "Brevets"
Tous les formulaires et documents de présentation de ces appels ont été envoyés par un Allp8 en date
du 30 novembre à 17h34

Contacts : Baudoin TAUVEL – Coordinateur des unités de recherche
baudoin.tauvel@univ-paris8.fr – 01 49 40 70 43
Disponible les lundi, mercredi et jeudi

> Université Paris Lumières
- Clôture de la campagne d'appel à projets le 7 novembre 2016
Les projets en cours (précédemment financés par l'UPL) devront faire état de leur avancée. Ainsi, les
dossiers devront obligatoirement être accompagnés d’un compte rendu financier détaillé, d’un compte
rendu scientifique et des résultats de leur activité. Le dépôt du dossier de suivi de projets a été décalé
entre le 6 octobre 2016 au soir et le 22 mai 2017 inclus.
Plate-forme : https://uplaap2017.sciencesconf.org/
http://www.u-plum.fr/appels-a-projet-de-upl
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II – APPELS ANR
> Appels à projets génériques ANR
La clôture de la soumission des pré-propositions était le 27 octobre 2016
Les résultats de la deuxième phase seront connus mi-février 2017.
La clôture des dossiers de soumission est fixée au lundi 3 avril 2017 à 13h.
Dès prise de connaissance des résultats, le porteur d’un projet ANR devra prendre rendez-vous avec
Stéphanie Millan pour vérification des informations administratives et financières, car le porteur engage
juridiquement et financièrement l’université dans la réalisation de ce projet s’il est sélectionné par
l’ANR.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-generique-anr-2017.pdf

> Appel à projets de l’ERA-NET CHIST-ERA (Recherche Européenne Coordonnée sur les Défis à
Long-terme dans les STIC)
Deux types de projets peuvent être déposés :
- Apprentissage continu pour les systèmes intelligents (LLIS), avec les mots clés
• Developmental robotics, incremental learning, online learning, never-ending learning
• Active learning, learning by imitation, learning by observation, reinforcement learning
• Intelligent control, educating robots, continuous training for robots, serious games for robots
Visualisation de données pour la prise de décision en environnement incertain (VADMU), avec les
mots clés
• Interactive Visualization, Information Visualization
• Visual Data Analysis, Uncertainty Analysis and Visualization
• Uncertainty in Model Building and Use
• Visual Parameter Space Exploration, Visual Simulation Optimization, Visual Data Science for Big
Data
• Informed Decision Making, Risk Handling through Visual Computing
Limite de soumission des dossiers : mardi 17 janvier 2017 à 17h
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-chistera-2017-annexe-fr.pdf
http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202016%20%20Call%20Announcement_0.pdf

> Transformations vers la durabilité : un appel à projets transnational lancé en décembre
L’appel à projets portera sur les trois thèmes suivants :
1. Gouvernance et dimensions institutionnelles des transformations vers la durabilité
2. Economie et finance des transformations vers la durabilité
3. Bien-être, qualité de vie, identité, et valeurs sociales et culturelles en rapport des
transformations vers la durabilité
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Les propositions de projets devront s’intéresser à un ou plusieurs de ces thèmes. Ceux-ci ne doivent
cependant pas être limitatifs, et il est attendu des participants qu’ils proposent des thèmes
complémentaires.
Il associe les agences de financement des pays suivants : Allemagne, Belgique, Brésil, Etats-Unis
d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Japon, Luxembourg, Norvège (informations complémentaires à
venir), Royaume-Uni, Slovénie, Suisse et Taïwan. Il devrait également recevoir le soutien de l’Union
européenne, dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/transformations-vers-ladurabilite-un-appel-a-projets-transnational-bientot-lance/

Le service « Valorisation » apporte son aide aux équipes de recherche pour leur
permettre de répondre aux appels d’offre nationaux (Ministères, collectivités,
ANR) et européens (Horizon 2020)
Contacts : Stéphanie Millan (Responsable du service) Tél. : 64.60
valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

III – APPELS HORIZON 2020 ET AUTRES APPELS EUROPEENS
> Programme européen Horizon 2020
1/ PROJETS INDIVIDUELS ERC
Consolidator Grant, Date de clôture : 09.02.2017
Cet appel a pour but de financer des projets de recherche exploratoire d'une durée de 5 ans, pour un
budget maximum de 2 millions d'euros.
Pour être éligibles, les candidats doivent avoir obtenu leur thèse entre 7 et 12 ans avant le 1er janvier
2017, soit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Une extension de la fenêtre d'éligibilité est possible.
L'appel Consolidator Grant s'adresse à des chercheurs ayant un parcours scientifique prometteur et qui
souhaitent consolider leur équipe de recherche.
Lien vers l’appel à projet : Portail du Participant

2/ PROGRAMME POUR LES DOCTORANTS

Programme européen Marie Sklodowska Curie - Innovative Training Networks, Date de cloture:
10.01.2017
Les réseaux de formations innovantes visent à former une nouvelle génération de jeunes chercheurs,
créatifs, entrepreneurs et innovants, capables d'affronter les défis présents et à venir et de transformer
savoir et idées en produits et services au profit de l'économie et de la société.
3 types de réseaux collaboratifs sont proposés :
ETN (European Training Networks) - réseaux européens de formation ;
EID (European Industrial Doctorates) - doctorats européens industriels ;
EJD (European Joint Doctorates) - doctorats européens conjoints.
La durée des projets est de 4 ans.
Les conditions d’éligibilité et de mobilité : Les jeunes chercheurs ne devront pas comptabiliser plus de 4
années d’expérience en recherche ni être en possession d’un PhD ; ils ne devront pas avoir résidé ou
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travaillé dans le pays de l’organisme qui les recrute pendant plus de 12 mois au cours des 3 dernières
années. Les conditions s’apprécient à la date du (premier) recrutement.
Lien vers l’appel à projet : Portail du Participant

3/ PROJETS COOPERATIFS :
Reversing inequalities and promoting fairness, Date de cloture: 02.02.2017
4 appels à propositions "Réduire les inégalités et promouvoir l’équité - Reversing inequalities and
promoting fairness".
Ces appels à propositions ont pour objectif de concevoir un cadre économique et social qui promeut
l’équité et la durabilité en tant qu’objectifs politiques clés, tout en tenant compte de la diversité du
continent et du contexte mondial :
REV-INEQUAL-09-2017 (CSA) : Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation
REV-INEQUAL-11-2017 (CSA) : Current European and cross-national comparative research and research
actions on Migration
REV-INEQUAL-12-2017 (CSA) : Research Social Platform on Migration and Asylum
REV-INEQUAL-13-2017 (RIA) : Research on employability, skills and labour market integration of
migrants
Co-creation for growth and inclusion, Date de cloture: 02.02.2017
7 appels à propositions "Co-création pour la croissance et l’inclusion - Co-creation for growth and
inclusion".
Ces appels à propositions visent à encourager la créativité et la collaboration entre des acteurs sociétaux
variés pour la co-création :
CO-CREATION-01-2017 (IA): Education and skills: empowering Europe’s young innovators
CO-CREATION-04-2017(IA): Applied co-creation to deliver public services
CO-CREATION-06-2017(CSA et RIA): Policy-development in the age of big data: data-driven policymaking, policy-modelling and policy-implementation
CO-CREATION-07-2017(CSA et RIA): Towards a new growth strategy in Europe - Improved economic and
social measurement, data and official statistics
CO-CREATION-08-2016/2017(RIA): Better integration of evidence on the impact of research and
innovation in policy making
Engaging together globally, Date de cloture: 02.02.2017
9 appels à propositions "S’engager ensemble au niveau mondial - Engaging together globally".
Ces appels à propositions ont pour objectif de promouvoir de nouveaux types d’actions permettant à
l’Europe d’accroître son influence sur la scène mondiale, à travers une meilleure coordination des
politiques étrangères des Etats Membres et de l’U.E., et une stratégie renforcée de coopération dans le
domaine de la recherche et de l’innovation :
ENG-GLOBALLY-01-2017 (RIA): Strengthening Europe's position in the global context: science diplomacy
and intercultural relations
ENG-GLOBALLY-02-2017 (RIA): Shifting global geopolitics and Europe's preparedness for managing risks,
mitigation actions and fostering peace
ENG-GLOBALLY-03-2017 (RIA): The European Union and the global challenge of migration
ENG-GLOBALLY-04-2017 (CSA): Science diplomacy for EU neighbourhood policies
ENG-GLOBALLY-05-2017 (RIA): The strategic potential of EU external trade policy
ENG-GLOBALLY-06-2017 (RIA): The Asia-Pacific as a strategic region for Europe
ENG-GLOBALLY-07-2017 (CSA): The European Union and Central Asia
ENG-GLOBALLY-08-2016/2017 (RIA): EU-China cooperation on sustainable urbanisation
ENG-GLOBALLY-10-2017 (RIA): Migration and asylum systems
Understanding Europe, promoting the European public and cultural space, Date de cloture:
02.02.2017, étape 2 : 13.09.2017
12 appels à propositions "Comprendre l’Europe, promouvoir l’espace public et culturel européen Understanding Europe, promoting the European public and cultural space".
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Ces appels à propositions ont pour objectif de :
mobiliser la recherche en S.H.S. pour contribuer à créer un nouveau récit de l’Europe,
étudier les moteurs et obstacles à l’émergence d’une sphère publique européenne et d’un espace
culturel européen,
exploiter le potentiel des nouvelles technologies pour une meilleure compréhension et promotion
du patrimoine culturel de l’Europe,
approfondir la réflexion sur la diversité culturelle et sociale de l’Europe ainsi que son passé pour
mieux relever les défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain.
CULT-COOP-01-2017 (RIA): Democratic discourses and the rule of law
CULT-COOP-02-2017 (RIA): Improving mutual understanding among Europeans by working through
troubled pasts
CULT-COOP-03-2017 (RIA): Cultural literacy of young generations in Europe
CULT-COOP-04-2017 (RIA): Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
CULT-COOP-05-2017 (RIA): Religious diversity in Europe - past, present and future
CULT-COOP-06-2017 (RIA et CSA): Participatory approaches and social innovation in culture (1 étape
avec une clôture au 2 férvier 2017)
CULT-COOP-07-2017 (RIA): Cultural heritage of European coastal and maritime regions
CULT-COOP-09-2017 (RIA): European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of
the past
CULT-COOP-10-2017 (ERA-NET-Cofund): Culture, integration and European public space (1 étape avec
une clôture au 2 férvier 2017)
CULT-COOP-11-2016/2017 (RIA) : Understanding the transformation of European public administrations
(1 étape avec une clôture au 2 férvier 2017).
CULT-COOP-12-2017 (RIA) : The significance of cultural and core values for the migration challenge
Point de Contact National Sociétés inclusives : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73966/le-pointcontact-national-societes-inclusives.html
Programme de travail 2016-2017 du défi 6 :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617societies_en.pdf

> Programmes en recherche et innovation (hors Horizon 2020)
3rd Health Programme
Asylum, Migration and Integration Fund
Consumer Programme
COSME
Internal Security Fund - Borders
Internal Security Fund - Police
Justice Programme
> JUST-JACC-EJU-AG-2016: Action grants to support national or transnational e-Justice projects > Date limite : 11 janvier
> JUST-JCOO-CRIM-AG-2016: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in criminal
matters > Date limite : 11 janvier

Promotion of Agricultural Products
Research Fund for Coal & Steel
Rights, Equality and Citizenship Programme

Contacts : Lucyna Gomez Echeverri / Derkacz, Ph.D.
Chargée de la promotion et de la mise en œuvre des programmes européens
au sein du service de la valorisation de la recherche
lucyna.gomez-echeverri@univ-paris8.fr
Tél. 0033 1 49 40 64 61
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IV - FINANCEMENTS DE LA RECHERCHE
> Appel à candidatures 2017 de l’agence universitaire pour la francophonie pour le soutien à
manifestations scientifiques
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de savoirs
et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à apporter un soutien au partage des
savoirs.
Le soutien du Bureau Europe de l'Ouest de l’AUF à une manifestation scientifique est soumis aux
conditions suivantes :
- la participation d'intervenants faisant une communication en français, destinée à être publiée dans les
actes. Priorité sera donnée aux intervenants du « Sud » ;
- l’édition et la diffusion des actes en français (les supports numériques seront privilégiés) ;
- le caractère pluridisciplinaire de la manifestation
- le caractère international de la manifestation.
Date limite : 28 février 2017
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-de-l-ouest/appels-offre-regionales/1er-appel-appelcandidatures-2017-pour-le-soutien-/

> Programme Science & Impacts 2016
L'objectif de ce programme est de faciliter la réalisation opérationnelle d’actions ponctuelles dans un
cadre existant de coopération (structures publiques, privées ou non gouvernementales) entre la France
et l’Indonésie
• Une réalisation visible est attendue de chaque action qui sera financée par ce programme afin
d’illustrer les Impacts de la Science, en particulier dans le cadre de la coopération entre la France et
l’Indonésie.
• Aucune restriction de thématique scientifique ne s’applique.
Les dossiers recevables seront expertisés et ceux répondant favorablement aux critères de sélection
seront jugés éligibles. Les critères d’éligibilité sont :
O Articulation avec les actions entreprises par l’Ambassade de France en Indonésie,
O Rapidité de mise en place de l’action à soutenir (court-terme),
O Visibilité attendue (communication, dissémination, vulgarisation),
O Priorité de l’action,
Les critères de sélection sont :
O Qualité du porteur et des personnes impliquées,
o Qualité et ambition de l’action à soutenir,
o Impacts attendus,
o Potentiel à moyen/long terme,
o Adéquation du financement sollicité avec l’action prévue,
Date limité : 18 décembre 2016, puis tout au long de l’année
http://www.ifi-id.com/fr/sains_teknologi/aap_sciences_impact
http://ifi-id.com/sites/default/files/AAP_Science_et_Impacts.pdf

> Appel à projets France-Québec - Samuel De Champlain
Il soutient les chercheurs émergents en vue de collaborations structurantes à long terme.
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Le volet Recherche est composé de deux parties :
1) La première partie finance prioritairement des projets de recherche contribuant au rayonnement et à
la complémentarité d'expertise dans des thèmes définis comme prioritaires conformément à la
déclaration conjointe signée le 6 mars 2015 par les deux gouvernements, à savoir :
•
stratégie maritime
•
développement nordique
•
innovation, créativité et entreprenariat
•
numérique et son appropriation dans les diverses sphères de la société
•
environnement, développement durable et lutte aux changements climatiques
•
changements démographiques et vieillissement de la population
La deuxième partie est ouverte à tous les autres thèmes scientifiques.
Le projet de partenariat doit être porté par deux enseignants/chercheurs rattachés respectivement à un
établissement d'enseignement supérieur ou à un organisme de recherche français et à un établissement
d'enseignement universitaire québécois.
Le soutien financier de chaque projet se situe entre 5 000$ et 30 000$ pour la partie québécoise
et entre 3 000 et 20 000 euros pour la partie française.
Date limite de dépôt des dossiers : Mercredi, le 11 janvier 2017, 16h (heure du Québec)
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-unedemande/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885

> Appels à projets France-Stanford 2017-2018
Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires a pour objectif d’établir des passerelles entre des
disciplines telles que les humanités, les sciences sociales, les sciences, l’ingénierie, le commerce, et le
droit, afin de résoudre des questions historiques et contemporaines d’importance pour la France et les
Etats-Unis à partir d’un large éventail de perspectives. Ses programmes mettent en contact les
professeurs, les chercheurs, et les étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de
Stanford avec leurs collègues en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire
avancer la recherche collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.
• FSCIS Collaborative Research Projects
Date limite de candidature : 15 mars 2017
Financement jusqu’à $15,000.
Eligibilité : Chercheurs affiliés à une institution de recherche française
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
• FSCIS Conferences/Workshops
Date limite de candidature : 15 mars 2017
Eligibilité : Chercheurs affiliés à une institution de recherche française
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/conferences
• FSCIS Visiting Junior Scholar Fellowship
Date limite de candidature : 15 mars 2017
Financement jusqu’à $7,000.
Eligibilité : jeunes chercheurs, post-docs
Plus d’information : http://francestanford.stanford.edu/fellowships/visiting_junior_scholar

> Mission de recherche Droit et justice
La politique scientifique menée par la Mission de recherche Droit et Justice vise à mieux identifier les
besoins de connaissance dans les domaines du droit et de la justice, susceptibles de répondre de
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manière cohérente aux demandes d’éclairage des différents services et directions du ministère de la
Justice (Direction des Affaires civiles et du Sceau, Direction des Affaires criminelles et des Grâces,
Direction de l’Administration pénitentiaire, Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, Direction
des Services judiciaires, Service des Affaires européennes et internationales, Inspection générale des
services judiciaires et Secrétariat général, en particulier, Sous-direction de la statistique et des études).
Pour déposer un projet de recherche spontané, télécharger les documents suivants :
• Modalités de soumission d’un projet de recherche spontané
• Modalités de soumission d’un projet de colloque
• Modalités de soumission d’un projet de publication
• Dossier administratif et financier projet de recherche (en format Word à remplir depuis votre
ordinateur)
• Dossier administratif et financier projet de colloque
• Dossier administratif et financier projet de publication
Les dossiers déposés seront étudiés au printemps. Il est préconisé d’attendre la programmation
scientifique 2017 pour déposer des projets
http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/

> Aides et financement du Ministère de la culture et de la communication en faveur de la
langue française
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’application de la loi du 04 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (dispositif
d’agrément)
L’enrichissement de la langue française
Le Français dans la communauté scientifique (fonds Pascal)
Les langues dans l’univers numérique
Maîtrise de la langue française
Observation des pratiques linguistiques
Présence du français dans la société
Promotion du plurilinguisme
Sensibilisation aux enjeux linguistiques
Valorisation des langues de France

Aide disponible tout au long de l’année, plus d’information :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-deFrance/Informations-pratiques/Aides-et-subventions

> Soutien à l’interprétation dans les manifestations scientifiques majeures
Afin que les sciences continuent de se penser et de s’exprimer dans une pluralité de langues dont le
français, le ministère de la Culture et de la Communication a mis en place un fonds de soutien à
l’interprétation dans les manifestations scientifiques majeures se déroulant sur notre territoire.
Pour bénéficier d’un soutien dans le cadre du Fonds Pascal, les dossiers doivent répondre à un certain
nombre de critères :
- information sur la mise en place d’une interprétation dès la première annonce faite par les
organisateurs (et sur les documents diffusés pour l’inscription) et mention visible de la participation du
Fonds Pascal dès la notification du soutien,
- présence d’au moins dix intervenants et 200 participants,
- interprétation assurée pour la totalité de la manifestation (séances plénières et ateliers),
- interprétation de niveau professionnel,
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- dossiers favorisant la diversité linguistique (plus de deux langues interprétées,
- engagement de remise, à l’issue de la manifestation, d’un bilan faisant état de l’emploi de la langue
française (et d’autres langues) et d’un bilan financier.
Aide disponible tout au long de l’année, plus d’information :
Le Français dans la communauté scientifique (fonds Pascal)

> Soutien à la diffusion des usages, services et contenus pédagogiques et patrimoniaux
(SUSES)
SUSES permet aux acteurs de l’enseignement supérieur de déployer des solutions numériques afin de
mettre en réseau des contenus pédagogiques et patrimoniaux. Deux grands objectifs de l’aide :
- Soutenir la mutualisation et la mise en réseau des acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche franciliens
- Répondre aux enjeux de valorisation et de diffusion des fonds pédagogiques et patrimoniaux en
favorisant leur numérisation et leur diffusion.
La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles d’investissement et à hauteur
de 70 % maximum des dépenses éligibles de fonctionnement. Le soutien régional ne peut excéder
3 000 000 € par projet.
Pas de date limite : dispositif mobilisable toute l’année auprès du Conseil régional d’Ile de France
Plus d’information :
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-diffusion-usages-services-contenuspedagogiques-patrimonia-0

> Fritz Thyssen Foundation
Aide financière pour des projets de recherche, des doctorants, des conférences scientifiques, des
échanges internationaux, et des publications...
The Fritz Thyssen Foundation supports:
- Research projects for certain amounts of time
- Young researchers with doctoral degrees through the award of grants
- Smaller research and scientific conferences
- International scholarship and exchange programmes
- To a certain extent the publication of the results of research work for which resources have been
apportioned
An application can be filed in the following areas of support:
- History, Language & Culture
- The interdisciplinary field "Image and Imagery"
- State, Economy and Society
- The interdisciplinary field "International Relations"
- Medicine and the Natural Sciences
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/?L=1

10

V - MOBILITES INTERNATIONALES DES CHERCHEURS
- PARTIR A L’ETRANGER

Claire Legriel (SERCI - responsable Bureau Europe)
claire.legriel@univ-paris8.fr Bureau A0.175 – Tél. : 65.26

> Appel à projets "Research and Innovation Staff Exchange
L'appel à projets "Research and Innovation Staff Exchange" vient d'être publié. L’objectif de la
Commission européenne est de promouvoir des collaborations internationales et/ou
intersectorielles au travers d'échanges de personnels pour des périodes de mobilité allant de 1 à
12 mois au cours d'un projet durant 4 années.
Les mobilités concernent aussi bien les jeunes chercheurs que les chercheurs confirmés, et
également les personnels non-chercheurs impliqués dans les activités de recherche et
d’innovation du projet (personnels techniques et de management).
Date limite pour le dépôt des projets : 5 avril 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

> Bourse Post-doctorales Fullbright
Durée : 2 à 6 mois
Nombre de bourses : de 4 à 6 et 1 bourse dédiée aux études américaines
Montant : de $2,710 à $3,145 par mois selon la localisation + 1 allocation voyage forfaitaire de 1200€
Dates du séjour : le départ doit être prévu entre le 1er août 2017 et le 1er mai 2018
Date limite : 1er février 2017
http://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbright

> Aide à la mobilité post-doctorale de courte durée : programme Atlas de la Fondation des
Maisons de sciences de l’homme
Appels à candidature en cours
• Europe | FMSH-IFR : Roumanie > France (incoming)
• Europe | FMSH-CMB : France > Allemagne (outgoing)
• Asie | FMSH-IFEAC : France > Asie Centrale (outgoing)
• Asie | FMSH-IFEAC : Asie Centrale > France (incoming)
• Moyen Orient | FMSH-CEFAS : France > Péninsule Arabique (outgoing)

> Partenariats Hubert Curien (PHC)
L'objectif de ces partenariats est de développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux communautés scientifiques, en favorisant les
nouvelles coopérations.
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Les soutiens alloués sont destinés à financer le « surcoût international » des projets, c’est-à-dire la
mobilité des chercheurs engagés.

Pays - Programme

Date limite

Kenya - PHC Pamoja

16 décembre 2016

Soudan - PHC Napata

17 janvier 2017

Chine - PHC Cai Yuanpei

19 février 2017

Chine - PHC Xu Guangqi

15 janvier 2017

http://www.campusfrance.org/fr/appels-a-candidatures

> Programme PARCECO - pays d'Europe centrale et orientale
Ce programme vise à faciliter la participation d'intervenants français dans des séminaires et des écoles
d'été de haut niveau organisés dans les pays d'Europe centrale et orientale.
L'aide accordée couvre les frais de voyage aller-retour et/ou les frais de séjour dans les limites
applicables aux personnels de l'État et assimilés.
Les manifestations peuvent être : des écoles d'été s'adressant à des docteurs, voire des enseignants
confirmés, ou des séminaires de 3 à 5 jours
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offres-du-programme-parceco.html

Programme Åsgard - Norvège
Bourse de mobilité pour des chercheurs français invités en Norvège, gérée par la Mission scientifique de
l’Institut français.
Durant leur séjour d’une semaine, les chercheurs invités se voient offrir la possibilité de rencontrer des
partenaires norvégiens, de visiter des centres de recherche et/ou des entreprises, de s’informer sur les
programmes de financement.
Le programme Åsgard a pour objectifs de:
- Développer les échanges scientifiques entre la France et la Norvège
- Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et en transfert de technologie
- Permettre aux chercheurs français et norvégiens d’étendre leurs réseaux internationaux
Durée : une semaine, dates fixées avec le chercheur
Appel à candidatures : du 15 septembre au 15 décembre
http://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/

- INVITER DES CHERCHEURS ETRANGERS
> Directeurs d'études associés, 2ème Appel 2017
C’est un programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme qui
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).
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Le programme est exclusivement destiné à des professeurs et des chercheurs confirmés, titulaires de
doctorats ou de titres équivalents et exerçants dans des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour.
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour.
Date limite de soumission des candidatures : 12 décembre 2016
http://www.fmsh.fr/fr/c/9044

> Professeurs invités Réseau Institut des Amériques
Afin de favoriser les échanges entre les universités, l'IdA met à disposition une liste des professeurs
invités américains et américanistes dans les établissements de son réseau pour l'année 2016-2017.
Ce document récapitule les noms et spécialités des professeurs invités que les référents des universités
membres de notre réseau ont envoyé à ce jour (n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le
compléter: sg@institutdesameriques.fr).
http://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/documents_actualites/profs_invites_20162017_ida_v3.pdf

> Programme ACCES
Afin de favoriser et d'intensifier les relations entre les laboratoires français et ceux des pays d'Europe
centrale et orientale, le MENESR a mis en place le programme ACCES. ACCES vise à encourager la
participation de chercheurs originaires de ces pays à des séminaires, colloques ou congrès organisés en
France. Les dossiers de candidatures doivent être constitués et présentés par l'organisateur de la
manifestation scientifique, et déposés au moins quatre mois avant la date prévue de la manifestation.
Les demandes ne devront pas concerner des chercheurs étrangers résidant en France de façon
habituelle. Et l'aide accordée couvre les frais de voyage aller-retour et/ou les frais de séjour. Les frais
d'inscription peuvent aussi être pris en charge dans quelques cas exceptionnels dûment motivés.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-du-programme-acces.html

VI - OUTILS DE VEILLE ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
MOBILISABLE PAR CHAQUE LABORATOIRE
> Calenda
Calenda est un calendrier en lettres et sciences humaines et sociales en ligne. En libre accès, il informe
de l'actualité de la recherche. Il est alimenté par les suggestions volontaires de ses utilisateurs. Calenda
publie prioritairement les annonces de colloques, les programmes complets de séminaires, les cycles de
conférences, les propositions d'emploi et de bourses de recherche, les appels d’offres ainsi que les
appels à contributions en vue de colloques, journées d'études ou numéros thématiques de revue.
Calenda est une réalisation du Centre pour l'édition électronique ouverte.
Des filtres par discipline, champ de recherche et date permettant de trouver l’information adaptée
http://calenda.org/search.html

> Fundit
Fundit peut aider à trouver des financements - auprès de fondations privées notamment - sur des
thématiques parfois très précises
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http://www.fundit.fr/fr/calls?field_mobility[0]=21
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