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APPELS A PROJET

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2019
La DREES et la DARES lancent un appel à projets de recherche portant sur la santé mentale et les conditions de travail
des personnes occupant un emploi, le chômage et la précarité professionnelle.
Le présent appel à projets de recherche a ainsi pour objectif de s’intéresser aux conséquences sur la santé mentale
des transformations des conditions et de l’organisation du travail, des nouveaux modes de management, des
nouvelles formes d’emploi, des emplois précaires et du chômage. Les dispositifs pour prévenir, rétablir ou réparer les
atteintes
à
la
santé
mentale
des
actifs
sont
également
au
cœur
de
cet
appel.
Quatre axes de recherche, dont un axe transversal, sont proposés :
- Axe transversal : Réflexions épistémologiques, théoriques et méthodologiques sur la santé mentale chez les actifs
- Axe 1 : Interactions entre santé mentale, organisation du travail et nouvelles formes d’emploi
- Axe 2 : Les atteintes à la santé mentale chez les travailleurs précaires et les chômeurs
- Axe 3 : Les dispositifs de prévention et les procédures de reconnaissance et de réparation
Champ de l’appel à projets :
Les projets devront articuler la santé mentale avec au moins une des trois dimensions travail / emploi / chômage.
Date limite de candidature : 15 Juillet 2019 à 12h
Appel à projets de recherche 2019
Dossier de réponse
Appendice financier
Contact : diane.desprat@sante.gouv.fr
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FONDATION POUR LES SCIENCES SOCIALES – APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LA
JOURNEE DES SCIENCES SOCIALES 2020 – « Sociétés en danger. Menaces, peurs, perceptions, savoirs,
réactions, résiliences »
L’appel à contributions scientifiques s’adresse aux enseignants-chercheurs et/ou chercheurs de toutes les disciplines
des sciences humaines et sociales.
Le sujet de cette année présente plusieurs facettes : le rapport au risque, l’instrumentalisation de la notion de menace

à diverses fins, la tendance à surestimer le risque, ou au contraire à le minorer par aveuglement, le potentiel de
solidarité face au danger, ou au contraire l’incapacité de préparer l’avenir et de prendre en compte les conséquences
futures de nos actes.
Il se prête à diverses approches et présente des enjeux pour la sociologie, l’histoire et anthropologie, l’économie, les
sciences cognitives et la psychologie, et le droit. Toutes ces disciplines sont invitées à éclairer ce thème selon leurs
propres méthodes et leurs problématiques spécifiques. Le but est de mobiliser les chercheurs – post-doctorants,
chercheurs et enseignants-chercheurs… – qui travaillent sur ce thème et sur d’autres qui s’en rapprochent. Les projets
susceptibles d’être retenus associeront des recherches empiriques de qualité à des problématiques relativement
ouvertes et générales..

Ces projets ne sont pas réservés au cas de la France, ils peuvent embrasser des aires culturelles et des sociétés
différentes.
Vous trouverez l’intégralité de l’appel sur la page internet de la Fondation pour les Sciences Sociales (FSS) :
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidature-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2020/
La Fondation entend soutenir les chercheurs (chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants) désireux de faire
œuvre originale et de diffuser leurs travaux à un large public. Elle offre ainsi 12 prix de 2500 euros (payés en fin de
programme sous forme de droits d’auteur) chacune pour la rédaction d'un article inédit qui soit publiable dans une revue
scientifique et d’un chapitre dans un ouvrage collectif de la Fondation ; les prix s’adressent aux chercheurs ou enseignants
en début ou milieu de carrière. Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des institutions
de recherche françaises (même si elles exercent à l’étranger) ou européennes et titulaires d’une thèse de doctorat.
Après la sélection des candidatures (septembre 2019) par le jury (voir les membres du Comité scientifique de la FSS
en cliquant ici), trois réunions de travail seront organisées au courant de l’année 2019/2020 avec les chercheurs
sélectionnés. Fin 2020, la Fondation organisera une « Journée des sciences sociales » où les douze auteurs seront
invités à présenter leur travail dans une version française accessible à un large public et qui sera publiée dans un
ouvrage collectif. Tous les frais (voyage, hôtel, repas, etc..) associés à ces réunions et colloque sont entièrement
pris en charge par la Fondation.
Toutes les sciences sociales sont concernées par cet appel à contributions : anthropologie, droit, économie,
géographie, histoire, philosophie politique, science politique, sociologie …
Vous pouvez poser votre propre candidature en soumettant par voie électronique un projet d'une page (via le
formulaire joint à télécharger ici), ou bien diffuser cet appel aux chercheurs de votre entourage susceptibles d'être
intéressés.
Clôture de l'appel : 15 juillet 2019, à minuit
Sélection des candidats et résultats de l’appel : septembre 2019
Contact pour toute information: contact@fondation-sciences-sociales.org
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2019 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite de candidature

Europe
Pays-Bas – PHC Van Gogh

15 Juillet 2019

Pologne – PHC Polonium

25 Juillet 2019

Slovaquie – PHC Stefanik

2 Septembre 2019

Autriche – République tchèque –
Serbie – Slovaquie – PHC
Danube

20 Septembre 2019

Islande – PHC Jules Verne

20 Septembre 2019

Irlande – PHC Ulysses

24 Septembre 2019

Norvège – PHC Aurora

25 Septembre 2019

Asie
Thaîlande – PHC Siam

22 Juillet 2019

TaIwan – PHC Orchid

5 Septembre 2019

Japon – PHC Sakura

4 Septembre 2019

Afrique du nord Moyen Orient
Iran – PHC Gundishapur

12 Septembre 2019

« Appel à projets Manifestations scientifiques 2020 » - Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée favorise l’organisation de manifestations nationales et internationales à
vocation scientifique sur l’ensemble de son territoire afin d’accroître le rayonnement de la recherche régionale, de
favoriser les échanges entre les chercheurs et avec les entreprises, de stimuler et valoriser les résultats de la
recherche, source d’innovations, et permettre leur diffusion dans la société.
Les bénéficiaires :
Un établissement public de recherche ou un établissement privé chargé de mission de service public en
enseignement supérieur / recherche de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée [1]
Une association (régionale ou extra-régionale)
La subvention régionale est plafonnée à 25% de l’assiette éligible et son montant est plafonné en fonction du nombre de
participants dans la limite du budget alloué par la Région pour ce dispositif :
-

3 000 € (manifestations dont le nombre de participants est inférieur à 200)
7 500 € (manifestations dont le nombre de participants est compris entre 201 et 500)
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-

20 000 € (manifestations dont le nombre de participants est supérieur à 501)

Le dépôt des candidatures se fera jusqu'au 13 septembre 2019 (minuit) sur la plate-forme LT-sub de la Région à
l'adresse :
http://sesamesubventions.laregion-seformer.fr
Contact Région : Marie-Agnès LUGAZ 04 67 22 78 60 - Grégory DIACONO : 04 67 22 94 51
Contacts Université Jean-Jaurès : Sophie ESTREME 05 61 50 38 99

APPEL A PROJETS 2019 – Campagnes International Emerging Actions (IEA)
(Remplacement des PICS)
Les « International Emerging Actions » sont des projets « PI-to-PI » dont la finalité est l’exploration de nouveaux
champs de recherche et de nouveaux partenariats à l’international.
Ces projets, financés entre 5 000€ et 7 000€ par an sur deux ans, permettent aux équipes sélectionnées de financer
des missions de courte durée, l’organisation de réunions de travail et de séminaires, ou l’initiation de premiers travaux
de recherche en commun autour d’un projet scientifique partagé.
Les projets déposés seront évalués, arbitrés et financés par les dix instituts CNRS en fonction de leur qualité
scientifique, de l’intérêt de la collaboration, de la qualité et complémentarité des équipes, et de la participation de
doctorants, post-doctorants et de jeunes chercheurs aux échanges.
L’appel vise à faire émerger de nouvelles collaborations internationales, il est de ce fait entièrement blanc.
Pour l’appel 2019, des priorités ont été définies par trois instituts (INSB, INSIS et INSU cf.texte AAC)
Les 7 autres instituts (INC, INP, IN2P3, INSMI, INS2I, INEE, INSHS) considèreront tous les dossiers sans priorité
thématique ou géographique particulière.

Plus d’information et points de contact sur l’Espace international du CNRS
http://international.cnrs.fr
Dépôt des candidatures
https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer
(se connecter avec ses identifiants Janus)
Date de clôture de la campagne : 17 Septembre 2019
Date de communication des résultats : décembre 2019

Télécharger le texte de l’AAC

Montage de Réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) –
2ème session d’évaluation et de sélection 2019-2 - Soumission en continu
Cet appel à projets a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son
positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020 principalement) et/ou
internationaux.
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Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer un réseau scientifique,
couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes européens ou
internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique et/ou sociétal.
Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois (sans
prolongation possible). L’aide reçue financera exclusivement les actions permettant de définir des intérêts
scientifiques et économiques pour le montage d’un projet européen ou international.
L'ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de décision et la mise en place des
financements :
•
un dossier de soumission simplifié ;
•
un bénéficiaire unique de l'aide pour le compte du consortium complet : l’organisme de recherche
français ;
•
une sélection par les pairs réalisée par un seul comité d’évaluation scientifique.
Axes et thèmes de recherche : tous domaines scientifiques, tous thèmes mono- ou pluridisciplinaires.
Date limite de soumission des dossiers : 17 Septembre 2019 à 13h (Paris, CET)
Contact :
Paul Célestin BAKALA, PhD – Coordinateur scientifique du programme
mrsei@agencerecherche.fr

CHAIRE TOCQUEVILLE-FULBRIGHT : CYCLE 2020-2021
La Chaire Tocqueville-Fulbright a pour but de renforcer la recherche collaborative entre les États-Unis et la France.
Ce programme consiste à donner la possibilité à une université française d’inviter un professeur/chercheur
américain et lui donner l’opportunité de rencontrer ses pairs français, d’organiser et de participer à des
conférences, et d’interagir avec des doctorants et des étudiants diplômés dans sa discipline.
Toutes les disciplines sont concernées.
Durée : 1 à 2 semestres
La Chaire est financée d’une part par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche sous la forme de la mise à disposition de l’établissement d’accueil d’un emploi de professeur invité (indice
1124) et d’autre part une bourse de maintenance complémentaire versée directement au lauréat par la Commission
franco-américaine sur les fonds du programme Fulbright.
Les propositions d'accueil par les établissements français doivent être adressées au candidat américain qui joindra
la proposition à son dossier de candidature pour le 16 Septembre 2019 au plus tard.
Pour en savoir plus
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PREANNONCE : un futur appel à projets internationaux sur la biodiversité et le changement
climatique 2019/2020
En collaboration avec une vingtaine de pays, l'Agence nationale de la recherche (ANR) lancera début
septembre 2019, un nouvel appel à projets transnational dans le cadre du réseau BiodivERsA (ERA-NET
BiodivClim).
Cette initiative a pour objectif de promouvoir des recherches transnationales sur la biodiversité.
Cet appel couvrira quatre thèmes non-exclusifs :
•
Les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et sur les contributions de la nature aux
sociétés
•
Les mécanismes de rétroaction climat-biodiversité
•
Le potentiel des solutions fondées sur la nature (« nature-based solutions ») comme outil d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique
•
Synergies et compromis entre les politiques publiques sur la biodiversité, le climat et les autres secteurs
pertinents, et le rôle des agents du changement
Le lancement officiel de l’appel (comprenant le texte de l’appel) est prévu le 2 septembre 2019, pour une clôture de
l’appel le 10 avril 2020 (avec dépôt obligatoire des pré-propositions le 5 novembre 2019).
En savoir plus :
Consulter la préannonce de l’appel sur le site de BiodivERsA
Consulter les guides BiodivERsA pour l’implication des parties prenantes et la pertinence politique
Vous recherchez un partenaire ou un projet à intégrer ? Utilisez l’Outil BiodivERsA de Recherche de Partenaires

Publié dans sa première édition, en mars 2019 lors de
l'exposition éponyme organisée à l'université Paul
Sabatier, ce travail de sélection s'est inscrit dans le cadre
de la charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
adoptée par l’université en mai 2018.
Ce catalogue bibliographique est un outil précieux pour
apporter des éléments de réflexion sur la place des
femmes dans le monde scientifique et la visibilité de leurs
travaux; beaucoup d’entre elles sont méconnues, et nos
contemporaines sont encore trop peu citées.

Télécharger le catalogue
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Chercheurs –& Chercheuses
Ne manquez pas la 4ème Edition de l’ANR Tour
Pour la quatrième année consécutive, l’Agence nationale de la recherche (ANR) part tout au long
du mois de septembre et début octobre à la rencontre des communautés porteuses de projets
scientifiques.

Au programme :
Présentation du Plan d’action et de l’Appel à projets générique (AAPG) 2020 de l’ANR,
Modalités pour déposer un projet,
Processus de sélection,
Chiffres clés sur les financements alloués dans la région concernée
Demi-journée de présentation
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
à 14 H 00
UNIVERSITE TOULOUSE III- Paul Sabatier
Amphithéatre CONCORDE
(Bâtiment U4)
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The Guardian - Art and Design Gallery 2019
World illustration

Source: The Guardian
John Holcroft – Gender Equality

Source: The Guardian
Balbusso Twins (Anna and Elena Balbusso) – Has #MeToo changed what we wear to work ?
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