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APPELS A PROJET

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 : 14 Juin 2019, délai de rigueur. (initialement 31 Mai)
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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APPEL A PROJETS – NUTRITION ET SANTE
Impact des habitudes alimentaires, de la composition des aliments et de leurs voies de transformation sur
la régulation de la masse corporelle et le développement de maladies métaboliques (METADIS)
ème

L’ANR s’associe au 3
appel à projets de l’ERA-Net HDHL-INTIMIC pour soutenir le montage de projets de
recherche internationaux à l’interface entre nutrition et santé. Cet appel à projet réunit 11 pays (Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Israël, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, République Tchèque, Suède) et sera doté
d’un budget global de 8 millions d’euros, sans co-financement de la commission européenne.
L’objectif de l’appel est d’étudier comment certains facteurs alimentaires peuvent influencer l’appétit, la satiété, la
masse corporelle, l’apparition ou le développement de maladies métaboliques en étudiant les mécanismes impliqués.
En particulier, cet appel s’intéressera à l’impact sur la santé :
Des régimes alimentaires ou de la composition des aliments.
De la transformation des aliments et de leur condition de stockage.

Les projets devront tenir compte, selon la pertinence avec les recherches prévues, des effets de genre, des
facteurs de risques sociétaux, ethniques et génétiques. Le développement intégral de nouvelles méthodes
de transformation alimentaire sont exclues de cet appel à projet.
Dans cet appel à projet, une attention particulière sera portée sur la formation et la carrière des jeunes chercheurs
(thésards, post-doctorants) par le biais de programmes de mobilité entre partenaires au sein du consortium ou via
l’organisation d’écoles d’été (consulter le site de l’appel à projet pour connaitre l’éligibilité du financement de ces
activités).
Durée des projets : 3 ans maximum.
L’ANR financera exclusivement les partenaires français des projets sélectionnés.
Date limite de soumission des dossiers : 09 Juillet 2019 à 17h00 CEST
Pour en savoir plus :
Texte de l’AAP – V219,02,2019
Annexe pour les participants français
Formulaire de pré-proposition

APPEL A CHERCHEURS 2019-2020
L’Appel à chercheurs permet à l’INA d’accompagner des doctorants et des chercheurs dans la réalisation de projets
de recherche originaux et innovants portant sur (ou faisant appel à) ses collections, ou portant sur l’analyse ou le
traitement des images et/ou des sons et/ou de données associées.
L’Institut offre aux chercheurs sélectionnés un accueil privilégié, assorti de divers soutiens matériels.
Depuis 2018, l’une des deux bourses de recherche, attribuée, intitulée « Bourse Louise-Merzeau », est attribuée à
un(e) lauréat(e) proposant un Projet de Recherche particulièrement pionnier dans le domaine des Humanités

Numériques et/ou portant sur les collections du dépôt légal du web.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 juin 2019, selon les modalités indiquées sur le site :
http://www.inatheque.fr/actualites/2018/mai_2018/appel-chercheur-2018-2019.html
Les Prix de l’INAthèque, décernés par un jury rassemblant chercheurs et professionnels, distinguent des travaux
achevés, soutenus récemment, de niveau master et doctorat, qui contribuent à enrichir la réflexion contemporaine
sur les évolutions de l’écosystème audiovisuel et numérique.
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Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 juillet 2019, selon les modalités indiquées sur le site :
http://www.inatheque.fr/publications-evenements/prix-inatheque.html

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

ECONOMIE ET SOCIETE – Nouveau programme de recherche 2019-2021 – « Ecoumène et
entreprises humaines, vers une économie intégrant l’écologie »
Le département Économie et Société du Collège des Bernardins lance un appel public à propositions pour un
nouveau programme de recherche.
Le projet de recherche vise :
à explorer les éléments fondamentaux qui structurent nos représentations, nos comportements et nos
institutions, nos modes de pensée et d’action, individuels et collectifs,
à en faire la critique en mettant en évidence leurs insuffisances et leurs conséquences,
à dessiner les contours de représentations et de structurations alternatives,
à élaborer des propositions d’évolution.
Le programme est doté d’un budget de l’ordre de 200 k€ pour deux ans, permettant
- de financer les frais (déplacements, colloques, etc.),
- d’octroyer une gratification au(x) chercheur(s) en charge de la coordination du programme de recherche, ainsi
qu’aux chercheurs contribuant aux travaux,
- de financer les éventuels doctorants ou post-doctorants associés au programme
Date limite de candidature : 15 Juin 2019
Appel à projets 2019
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FONDATION PARALYSIE CEREBRALE – Appel à candidatures 2019 Allocations doctorales et post-doctorales en France
Dans le cadre de ses missions, la Fondation Paralysie Cérébrale met au concours des aides individuelles ayant pour
but de permettre:
à des titulaires d’un master 2 (ou diplôme équivalent) en sciences ou en sciences humaines et sociales, en
épidémiologie/biostatistiques ou en santé publique de mener leurs travaux de doctorat;
à des titulaires d’un doctorat de recherche en sciences, en sciences humaines et sociales, en
épidémiologie/biostatistiques ou en santé publique (soutenu en France) ou d’un PhD (soutenu à l’étranger)
de poursuivre leurs travaux de recherche par un post-doctorat.
L’objectif de cet appel à candidatures est de promouvoir des recherches sur la paralysie cérébrale développées dans
les domaines des sciences humaines et sociales (économie de la santé, psychologie, sociologie, information et
communication, etc.), de l’épidémiologie et de la santé publique.
Les projets de recherche pourront s’intéresser :
à l’évaluation médico-économique des coûts directs et indirects des dispositifs de soutien (soins,
accompagnement, éducation, loisirs, etc.) aux personnes ayant une paralysie cérébrale et à leur entourage,
à l’évaluation des impacts individuels, familiaux et sociaux spécifiquement liés à la PC, à ses
conséquences en termes de déficiences, de limitations d’activité et de restriction de la participation ainsi
qu’aux ressources mises en place par la personne et ses proches,
à l’analyse de la qualité de vie des personnes ayant une paralysie cérébrale et de leurs proches, et des
déterminants de leur qualité de vie,
à l’amélioration du parcours de vie et du parcours de soins des personnes ayant une paralysie cérébrale et
de leur entourage.
Date limite d’envoi des candidatures : 10 juillet 2019
Appel à candidatures Bourse Doctorat/Post-doc 2019
Formulaire de demande de financement Doctorat 2019
Formulaire de demande de financement Post-Doctorat 2019

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 – postdoctorants, 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..
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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 » o 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

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2019 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite de candidature

Europe
Lettonie – PHC Osmose

11 Juin 2019

Allemagne – PHC Procope

17 Juin 2019

Portugal – PHC Pessoa

17 Juin 2019

Hongrie – PHC Balaton

26 Juin 2019

Royaume-Uni – PHC Alliance

27 Juin 2019

Asie
Hong-Kong - PHC Procore

5 Juillet 2019

Thaîlande – PHC Siam

22 Juillet 2019

Afrique du nord Moyen Orient
Liban – PHC Cèdre

6 Juin 2019

Palestine – PHC Al Maqdisi

27 Juin 2019

Turquie – PHC Bosphore

27 Juin 2019
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ème

Montage de Réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) – 2
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.
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

EVENEMENTS

École des hautes études en sciences sociales,
105 Bd Raspail – PARIS
Amphithéâtre Furet, salles 7 et 8
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