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APPELS A PROJET

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2019 « SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES & MALADIES RARES »
La Fondation maladies rares lance un septième appel à projets de recherche en sciences humaines et sociales dans
le domaine des maladies rares. Cet appel à projets est soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA).
Cet appel à projets vise à mieux comprendre les conséquences liées à la rareté de la maladie et les impacts
spécifiques en terme de handicap et de qualité de vie.
Critères d’éligibilité
Le porteur du projet (chercheur, enseignant-chercheur ou professionnel statutaire) devra consacrer au moins 25%
de son temps à la réalisation du projet,
Budget alloué : 80 000 € pour 24 mois maximum (50 % du financement accordé versé la 1ère année)
Des projets pilote d’une durée allant de 6 à 18 mois, pourront être soutenus pour un montant maximum de
30 000 €.
Modalités de soumission :
Soumission en 2 étapes via votre compte FMR : lettre d’intention puis proposition détaillée.
La demande s’effectue en ligne via le portail des appels à projets de la Fondation Maladies Rares
IMPORTANT : La création d’un compte sur le site de la Fondation est nécessaire afin de compléter le formulaire et
soumettre le projet.
Site de soumission
Calendrier prévisionnel :
Date limite de dépôt des pré-dossiers : 11 avril 2019 à 17h
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Résultat de la pré-sélection : juin 2019
Date limite de dépôt du dossier complet : 5 septembre 2019 à 17h
Annonce des lauréats : décembre 2019
Pour en savoir plus : Télécharger le texte de l’AAP

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

APPEL BLANC 2019 – Session 10 : PROGRAMME HANDICAP ET PERTE
D’AUTONOMIE
L’IReSP lance une dixième session de l’appel à projets de recherche « Handicap et perte d’autonomie ».
Elle propose 5 modalités de soutien dont un soutien financier aux projets de recherche et un soutien aux projets
exploitant des bases de données existantes.
→ Modalités de soutien de projets de recherche (sur 3 ans max et de 50 000€ à 150 000 €)
Ce type de financement a pour objectif de financer des projets de recherche pouvant associer plusieurs équipes dont
des équipes de recherche étrangères (dans la mesure où celles-ci assurent leur propre financement dans le projet).
Dans ces projets, la participation d’un doctorant ou post-doctorant au projet est possible.
Dans ce cas, le jeune chercheur se verra allouer une rémunération pour la durée du projet, dont le montant est
équivalent à celui d’une allocation de recherche.
Date limite de candidature : 28 mai 2019 à minuit (heure de Paris).
Pour en savoir plus
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2019 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite de candidature

Europe
Autriche – PHC Amadeus

15 avril 2019

Slovénie – PHC Proteus

25 avril 2019

Belgique – PHC Tournesol
Flandres

29 avril 2019

Belgique – PHC Tournesol
Wallonie - Bruxelles

29 avril 2019

Lettonie – PHC Osmose

31 mai 2019

Asie
Indonésie – PHC Nusantara

26 avril 2019

Afrique du nord Moyen Orient
Tunisie – PHC Utique

23 avril 2019

APPEL FLASH – SCIENCES OUVERTES « Pratiques de recherche et
données ouvertes »
L’appel Flash, prévu dans le cadre du plan national pour la science ouverte, représente une opportunité d’accélérer
la maturation des diverses communautés disciplinaires face aux enjeux de la structuration, de l’accessibilité, de la
réutilisation, de l’interopérabilité, de la citation, du partage et de l’ouverture des données de la recherche. Cet appel
s’inscrit plus largement dans le mouvement européen et international de la science ouverte avec pour ambition
également le renforcement de la participation française dans les initiatives telles que l’European Open Science Cloud
(EOSC), GOFAIR, Research Data Alliance (RDA), SCOSS, etc.
L’objectif est de demander à la communauté scientifique elle-même de proposer, domaine par domaine, discipline
par discipline, spécialité par spécialité, comment elle peut appliquer les principes de la science ouverte à propos des
données de la recherche. La convergence internationale et la transposabilité entre les disciplines seront recherchées.
De même, l’articulation avec les infrastructures nationales, européennes ou internationales de recherche sera
valorisée.
L’appel entendra les données de la recherche au sens large : données chiffrées, données textuelles, données
sérielles, images, vidéos, sons, codes sources, etc. ainsi que les métadonnées associées. Ces données couvriront
toutes les disciplines et tous les types de données collectées, capturées, acquises, etc.
L’appel a pour objectif de contribuer :
1.

au financement de travaux permettant de produire des résultats activables par des communautés
disciplinaires larges afin de faire progresser l’état de l’art et les pratiques
2. à l’appropriation de cette démarche également par des communautés scientifiques historiquement peu
structurées autour des données,
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et in fine, à la structuration en France d’une communauté multidisciplinaire centrée sur les « données » ;
Date limite de candidature : 27 mai 2019 à 13h.
Pour en savoir plus :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/SODATA

PS : L'ANR est dotée d'un instrument spécifique, l'appel Flash : il s'agit d'un dispositif accéléré qui permet de
sélectionner et de financer des projets dans un délai court (4 mois environ) sans déroger aux principes de base
de l'ANR (même règle que pour les autres appels : appel à projets compétitif et évaluation par les pairs).

COLOMBIE – APPEL A PROJETS 2019 - ECOS Nord
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique. Les
actions retenues s'attacheront à développer une collaboration à un projet scientifique commun qui devra intégrer un
volet de formation au niveau doctoral.
Durée du projet : 3 ans
Tous les champs de la connaissance sont éligibles .

- Agronomie, environnement et biologie animale
- Sciences physiques et chimiques
- Sciences humaines et sociales
- Sciences de la vie et de la santé
- Mathématiques, informatique et automatique
- Sciences de la terre et de l’univers
Date limite de réception des projets : 03 Mai 2019
Le partenaire colombien déposera son projet simultanément et dans les mêmes termes auprès de COLCIENCIAS,
qui émet un appel d’offres similaire.
Pour en savoir plus :
Télécharger le formulaire de candidature

ARGENTINE – APPEL A PROJETS 2019 – ECOS Sud
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique. Il finance
les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de stages de perfectionnement pour
les doctorants.
Quatre thématiques sont proposées pour 2019, qui seraient remplacées par trois autres thématiques en 2020.(cf.

texte de l’AAP sur le site d’Ecos)
Durée des projets : 3 ans non renouvelable
Le programme fournit un appui pour :
- les missions dédiées au développement du projet pour chercheurs confirmés d’une durée comprise entre 14 et
31 jours (ECOS-Sud assure le coût du transport jusqu’en Argentine pour les français et celui du séjour pour les
argentins),
- le coût du transport jusqu’en Argentine pour les doctorants et post-doctorants français se rendant en stage, ainsi
que les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux en France des jeunes argentins n’excédant
pas trois mois.
Le responsable français du projet doit être obligatoirement en position d'activité.
Date limite de réception des projets : 31 Mai 2019, délai de rigueur.
Le partenaire argentin doit déposer simultanément le même projet auprès du MINCyT, qui émet le même appel à
projets en Argentine (http://www.mincyt.gov.ar)
Pour télécharger l’appel à projets
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EVENEMENTS

15 au 16 Mai 2019
Lille – Grand Palais
Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles
http://innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2019/article/inscriptions

JEUDI 11 AVRIL 2019 - PARIS
Inscription gratuite mais obligatoire
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid137903/journee-d-information-energie-shs.html
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COUP D’ŒIL !
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