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APPELS A PROJET

Appel à candidatures pour le doctorat commun européen (EJD) MOVES

MOVES - Migration et modernité : Défis historiques et culturels - est un doctorat conjoint européen (EJD) financé par
l'Union européenne.
Ce programme de doctorat est le fruit d'une collaboration unique entre des chercheurs universitaires en sciences
humaines et sociales et des partenaires de différents secteurs (ONG, organisations caritatives travaillant avec les
migrants et industries culturelles et créatives) dans cinq pays de l'UE.
Il identifie la question contemporaine de la migration comme un problème à traiter dans le contexte plus large de la
modernité, reconnaissant la manière dont elle a façonné l'identité européenne, d'abord dans l'élan extérieur des
nations européennes dans les mouvements coloniaux, puis par l'émigration de nombreux pays européens, et
récemment par l'immigration comme la forme prédominante de mobilité en Europe.
Les candidatures sur Shakespeare et le début de l'Angleterre moderne sont les bienvenues.
Date limite de candidature : 15 février 2019
> Montpellier, Prague, Kent, Porto et Berlin
Pour candidater : http://projectmoves.eu
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REGION OCCITANIE 2019 - CALENDRIER DES DISPOSITIFS D’AIDE A LA RECHERCHE
Ce calendrier est mis en œuvre par le Service Innovation et Partenariat de Valorisation, en application du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2017-2021.
Ces dispositifs sont destinés à accompagner les projets portés par les établissements d'enseignement supérieur et/ou
de recherche de la Région Occitanie.
Les modalités de participation et contacts utiles, propres à chaque dispositif, sont accessibles via les pages internet
de la Région rappelées ci-dessous en lien :

DISPOSITIF

Ouverture

Clôture

Appel à projets PRIME

07/11/2018

31/03/2019

Consultez l’appel à projets PRIME

Appel à projets GRAINE

01/12/2018

15/03/2019

Consultez l'appel à projets GRAINE

PILE-CIFRE

Au fil de l'eau
Depuis le 03/04/2017

REPERE

LIEN

Consultez le dispositif PILE-CIFRE
Consultez le dispositif REPERE

3ème APPEL A PROJETS SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES – Bourses et
Subventions 2019
L’association France Parkinson lance son troisième appel à projets de recherche en sciences humaines et sociales
dans le domaine du vivre avec la maladie de Parkinson.
Argumentaire partiel : cet appel à projets en SHS vise à augmenter la connaissance et la compréhension des
problématiques du quotidien des personnes malades et de leur entourage et permettre l’émergence de solutions.
Chaque proposition portera explicitement sur une thématique en lien avec le champ d’action de l’association France
Parkinson. Il peut s’agir des aspects anthropologiques, sociologiques, philosophiques, démographiques, aspects
neuropsychologiques orthophoniques, kinésithérapiques, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, aspects
éthiques et juridiques, économiques, ... (liste non exhaustive).
Une attention particulière sera portée aux sujets portant sur les thématiques suivantes :
•
Les personnes malades jeunes ;
•
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) ;
•
les aidants (non professionnels) - pourra également porter sur les couples.
Le financement couvrira :

•
•
•
•

des bourses pour jeunes chercheurs (doctorant en 3e ou 4e année de thèse, postdoctorant en 1re ou 2e année)
à hauteur de 50 000 € maximum par projet ;
des subventions à des équipes de recherche, à hauteur de 60 000 € maximum par projet ;
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 projet de thèse à 100 000 € sur 3 années.

En savoir plus : consulter l’appel détaillé sur la page web dédiée
Date limite de remise des dossiers : 28 Février 2019 au plus tard
Contact : e.busch@franceparkinson.fr
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APPEL A CANDIDATURES 2019- Mobilité des chercheurs
L’Ambassade de France au Canada lance la 2e édition de son programme de mobilité des chercheurs France-Canada.
Ce programme est destiné aux chercheurs français et canadiens (hors province du Québec qui dispose de ses propres
programmes), qui souhaitent effectuer un court séjour auprès de leur homologue, soit en France soit au Canada.
L’appel à candidatures est ouvert à tous les domaines de recherche, ainsi qu’à tous les chercheurs rattachés à un
laboratoire, une université ou un centre de recherche canadien ou français.
Les lauréats se voient offrir un vol transatlantique ainsi qu’un soutien financier pour un court séjour sur place.
Les informations relatives à l’appel à projet et le formulaire de candidature sont disponibles à l’adresse suivante :
https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-chercheurs-2019/.
Date limite des candidatures : 17 février 2019.
Pour toute question concernant le programme : assistant.science@ambafrance-ca.org.
Contact : Ambassade de France au Canada | French Embassy in Canada
42 Sussex Drive Ottawa Ontario K1M 2C9 Canada
http://francecanadaculture.org

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2019 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite de candidature

Europe
Roumanie – PHC Brâncusi

07 Février 2019

Russie – PHC Kolmogorov

28 Février 2019

Autriche – PHC Amadeus

15 Avril 2019

Slovénie – PHC Proteus

25 avril 2019

Asie
Corée – PHC Star
Chine – PHC Cai Yuanpei

13 Février 2019
24 Mars 2019

Afrique du nord Moyen Orient
Maroc – PHC Toubkal

04 Mars 2019

Algérie -PHC Tassili

13 Mars 2019

Algérie-Maroc-Tunisie – PHC
Maghreb

15 Mars 2019

Egypte – PHC Imhotep

26 Mars 2019
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APPEL A PROJETS FRANCO-ALLEMAND EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
2019
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la 13 e édition de l’appel à
projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales.
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. D’un point de
vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains
franco-allemands. Un bilan des éditions passées et des conseils aux déposants sont accessibles ci-dessous.
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises d’un côté, allemandes de
l’autre.
Date limite de candidature : 15 Mars 2019 13 h00
Pour en savoir plus

APPEL A PROJET 2019
Le GIS « Réseau Urfist » lance un appel à projets 2019 destiné à soutenir des projets de recherche et/ou de soutien
à la recherche dans le domaine de l’information scientifique et technique, et de la science ouverte selon 3 axes
prioritaires :
Axe 1 – analyse des données de la science ouverte
Axe 2 – innovation pédagogique dans le domaine de l’IST et/ou de la science ouverte
Axe 3 – analyse des difficultés juridiques pour « ouvrir » les publications ou les données de la recherche
Date limite des candidatures : 28 Février 2019
Contact : depotprojets@gis-reseau-urfist.fr
Retrouvez toutes les informations sur cet appel à projets

APPEL A CANDIDATURES - Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2019
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse pour l’attribution de quatre contrats doctoraux de 36 mois
avec mobilité internationale, qui débuteront au 1er octobre 2019. L’appel est ouvert du 1er janvier 2019 au 31 mars
2019.
Le dossier de soumission est impérativement constitué par un encadrant (ou des co-encadrants) habilité(s) à diriger
des thèses dans une école doctorale en France, qui propose un sujet de thèse. L’encadrant doit être membre d’une
unité de recherche en France dont le CNRS est tutelle ou cotutelle.
Le sujet proposé doit faire l’objet d’une première inscription en thèse à la rentrée universitaire 2019.
Aucun dossier déposé par un(e) étudiant(e) n’est recevable.
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 31 mars 2019 minuit.
Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du (de la) doctorant(e), dans le respect
de la procédure de recrutement définie par le CNRS dans le cadre de la stratégie européenne des ressources humaines
pour la recherche (HRS4R).
En savoir plus et télécharger le formulaire
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Appel à projets de recherches appliquées sur le handicap 2019

En 2019, la FIRAH s’associe à plusieurs partenaires pour ouvrir, quatre appels à projets de recherche appliquée sur le
handicap :
•
Son appel à projets général annuel avec pour thématiques prioritaires mais non restrictives :
l’intervention précoce, l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire jusqu’à l’enseignement
supérieur ainsi que l’exercice de la citoyenneté et de la représentation et comme des sujets prioritaires.
•
Estime de Soi & Handicap en partenariat avec la Fondation L’Oréal.
•

Précarité & Handicap en partenariat avec la Croix Rouge Française et la Fondation Maaf Assurances Initiative et
Handicap.

•

Salariés Aidants en partenariat avec Klésia et le CCAH.

Les recherches sélectionnées auront une attention particulière à appliquer concrètement les connaissances issues de leurs
résultats. Ils apporteront des retombées pratiques, utiles et utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les
aidants, les professionnels…
Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et d’acteurs de terrain.
Clôture de la réception des lettres d’intention : 25 mars 2019
En savoir plus

BOURSES FRANCE L’OREAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE 2019

En 2019, la Fondation L’Oréal en partenariat avec l’UNESCO et l’Académie des Sciences, remettra 35 bourses, dont
au moins 5 seront exclusivement dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les DOMTOM.
En 2019, la Fondation L'Oréal décernera ces bourses :
d'un montant de 20 000 €, destinées à des post-doctorantes (avoir soutenu sa thèse après le 21/01/2014
et commencé son post-doctorat avant le 21/01/2019)
d'un montant de 15 000 €, destinées à des doctorantes (avoir commencé sa thèse avant le 31/12/2017) (être
au moins en 2ème année de thèse)
Toutes les nationalités sont éligibles
Disciplines : sciences formelles, sciences du vivant et de l’environnement, sciences de la matière, sciences de
l’ingénieur et technologiques.
Le dépôt des candidatures se fera uniquement en ligne sur le site : www.forwomeninscience.com
Date limite de candidatures : 14 Avril 2019
Remise des prix : Octobre 2019
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FOCUS
LES PARTENARIATS HUBERT CURIEN DANS LE MONDE
(Mise à jour Octobre 2018)
https://www.campusfrance.org/fr/phc
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EVENEMENTS

« Journée internationale des femmes et des filles de science »
LUNDI 11 FEVRIER 2019
L’UNESCO déclare le 11 février comme étant la « Journée internationale des femmes et des filles de
science ».
La Fédération française des clubs pour l’UNESCO, relayée pour la région toulousaine par l’association
Les Chemins Buissonniers, coordonne plusieurs manifestations dans ce cadre.
Elles se dérouleront à Toulouse et dans la Métropole toulousaine du 4 au 14 février 2019.

L’événement est placé sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.
Les Chemins Buissonniers sont également un Club CNRS jeunes sciences et citoyen.ne.s.
En savoir plus :

@FetSOccitanie (Femmes & Sciences Occitanie)
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PRIX DE THESE 2018
Morgane AUBINEAU (CERPPS-EA 7411) Lauréate du Prix de Thèse 2018 recevra son prix le

MERCREDI 13 MARS 2019
pour ses travaux de recherche sur le
« Vécu de l’inclusion scolaire au secondaire des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme :
regards croisés des adolescents et de leurs parents, en France et au Québec »
Lieu
Nouvelle MDR - 4ème Etage - Amphi F 417
11 h-12h30 : présentation des travaux
12h30 – 14 h : buffet

FORUM CIFRE

Le 15ème Forum CIFRE se tiendra le
LUNDI 18 MARS 2019
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS
17 bd Jourdan, 75014 Paris
de 9h00 à 17h00
(entrée libre et gratuite)
Offres de thèses-Offres d’emploi-Informations-Stages de master-Témoignages-Conseils...
Inscription en ligne
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