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APPELS A PROJETS

4ème APPEL A PROJETS SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES –
Bourses, Subventions, Thèses 2020

L’association FRANCE PARKINSON lance son quatrième appel à projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le
domaine du vivre avec la maladie de Parkinson.
La prise en charge de la maladie de Parkinson et de ses conséquences ne se limite pas à l’application de traitements
médicamenteux. La recherche de solutions au plus près des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches est un
combat prioritaire la recherche en sciences humaines et sociales peut constituer des connaissances utiles à cette fin.
Cet appel à projets en Sciences Humaines et Sociales 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 complémentaires
à la prise en charge médicale
Chaque proposition portera explicitement sur une thématique en lien avec le champ d’action de l’association France Parkinson.
Elle relèvera de disciplines diverses : anthropologie, sociologie, philosophie, démographie, psychologie, droit, économie, etc.
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La recherche pourra être menée dans l’une ou l’autre de ces domaines scientifiques, mais également sur des pratiques
neuropsychologiques,orthophoniques, kinésithérapiques, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Une attention particulière sera portée aux thématiques suivantes : les patients en âge d’activité professionnelle, l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) et les aidants. Les projets portant sur d'autres thèmes sont néanmoins bienvenus
L’appel à projet concerne :
-

Des projets de thèse à hauteur de 100 000 € pour les 3 années, soit 33 000 € par an, autour des thèmes spécifiques à
la maladie de Parkinson ;

-

Des bourses pour jeunes chercheurs doctorant en 3ème ou 4ème année de thèse, à hauteur de 33 000€ et
post-doctorant en 1ère ou 2ème 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 150 000 € : concerne un projet d’envergure dans le but de permettre à des équipes de
réaliser de grands projets éventuellement collaboratifs et/ou translationnels. Un site français porteur du projet sera en
tout état de cause indispensable. La durée du projet sera limitée à 3 ans.

En savoir plus : consulter l’appel détaillé
Date limite de remise des dossiers :
- pour les bourses et subventions: appel clos
- pour les projets de thèse : 4 Mai 2020
Contact et dépôt des dossiers : comSHS@franceparkinson.fr

REGION OCCITANIE 2020 - 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

LIEN

Appel à projets PRIME

15/11/2019

31/03/2020 Consultez l’appel à projets PRIME

Appel à projets RECHERCHE &
SOCIETE

17/02/2020

30/04/2020 Consultez l’appel à projets R&S

Appel à projets GRAINE

02/12/2019

30/04/2020 Consultez l'appel à projets GRAINE

PILE-CIFRE
REPERE

Au fil de l'eau
Depuis le 03/04/2017
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Consultez le dispositif PILE-CIFRE
Consultez le dispositif REPERE

Contact : daniele.dattas@univ-tlse2.fr
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2020 - APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite de candidature
Afrique du Nord Moyen Orient

Algérie – PHC Tassili

16 Mars 2020

Egypte – PHC Imhotep

15 Avril 2020

Tunisie – PHC Utique

22 Avril 2020
Afrique sub-saharienne

Afrique du sud – PHC Protea

30 Mars 2020
Asie

Chine – PHC Cai Yuanpei

24 Mars 2020
Europe

Autriche – PHC Amadeus

20 Avril 2020

Belgique – PHC Tournesol
Wallonie Bruxelles (Communauté
française)

24 Avril 2020

Slovénie – PHC Proteus

23 Avril 2020

APPEL A PROJETS FRANCO-ALLEMAND EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
2020
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la 14e 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 : 12 Mars 2020 13 h00 CET
Pour en savoir plus

APPEL A CANDIDATURES - Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2020
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 2020. L’appel est ouvert du 1er janvier 2020 au 31 mars
2020.
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.
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Le sujet proposé doit faire l’objet d’une première inscription en thèse à la rentrée universitaire 2020.
Aucun dossier déposé par un(e) étudiant(e) n’est recevable.
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 31 mars 2020 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). Le contrat doctoral débutera le 1er Octobre 2020.
En savoir plus et télécharger le formulaire

BOURSES FRANCE L’OREAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE 2020

En 2020, 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 2020, la Fondation L'Oréal décernera ces bourses :
d'un montant de 20 000 €, destinées à des post-doctorantes (avoir soutenu sa thèse après Janvier 2015 et
commencé son post-doctorat avant Janvier 2020)
d'un montant de 15 000 €, destinées à des doctorantes (avoir commencé sa thèse avant Décembre 2018)
(être au moins en 2ème année de doctorat)
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 : Jeudi 23 Mars 2020
Remise des prix : Octobre 2020

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2020 « SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES & MALADIES RARES » Projets pilotes ou extensions de projets de recherche en SHS
dans le champ des maladies rares – NOUVEAU FORMAT
Elle apportera un soutien à des projets pilotes ou des extensions de projets, d’une durée maximale de 6 à 18 mois,
pour un budget maximal de 30 000 €.
Les projets devront formuler une question de recherche, dont les bénéfices seront transposables à d’autres
pathologies, impliquant à minima une équipe de recherche en SHS, une équipe médicale spécialiste des maladies
rares et une association de patients.
Enfin, le porteur devra être expert du domaine SHS.
Conditions de dépôt des candidatures :
La demande s’effectue en ligne via le portail des appels à projets de la Fondation Maladies Rares. Vous êtes invités
à créer un compte sur le portail du candidat afin de compléter le formulaire et soumettre votre projet.
Calendrier prévisionnel :
Date limite de soumission des dossiers : 26 Mars 2020 à 17h
Annonce des lauréats : juillet 2020
Pour en savoir plus : Télécharger le texte de l’AAP
Pour tout renseignement complémentaire : shs-mr@fondation-maladiesrares.com
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APPEL A PROJETS OUVERT 2020
Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et/ou de mise en
danger des mineurs ainsi que des effets des mesures de protection et d’éducation mises en œuvre, l’Observatoire
national de la protection de l’enfance (ONPE) propose comme chaque année un appel à projets ouvert aux équipes
de recherche de toutes les disciplines concernées par ces questions.
Disciplines concernées : Sciences humaines et sociales, Droit, Sciences médicales, Sciences économiques….
Cet appel à projets ouvert 2020 a pour objectif de développer l’étude de questions émergentes dès lors que leur
approfondissement peut contribuer à éclairer l’action des intervenants ou responsables techniques et politiques
exerçant dans le champ de la protection de l’enfance.
Date limite de candidature : 03 Avril 2020
Texte de l’AAP
Dossier administratif et financier
Conventions types pour information

FORUM CIFRE

Le 16ème Forum CIFRE se tiendra le
MERCREDI 18 MARS 2020
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...
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« LA SCIENCE TAILLE XX elles »

L’exposition La Science taille XX elles réalisée par le CNRS et Femmes & Sciences, sera
exposée sur la place du Capitole dans le cadre de l’évènement Femmes inspirantes et
remarquables proposé par Toulouse Métropole dimanche 8 mars 2020. La Science taille XX
elles est également présentée à l’INSA Toulouse jusqu’au 14 mars.

Femmes inspirantes et remarquables
Rendez-vous place du Capitole dimanche 8 mars de 10h à 17h où les toulousains et toulousaines pourront
(re)découvrir neuf expositions de portraits-photos de 250 femmes remarquables et inspirantes et partageront avec
ces femmes leur récit passionné de leur vécu et de leur choix, pour encourager les plus jeunes à oser.
La science, l’industrie, l’artisanat, le sport, la culture, l’aéronautique… autant de domaines investis par celles-ci
dont les expériences témoignent de grands changements en matière de rôles sociaux traditionnellement attribués
aux hommes.
Des points de ralliement sont proposés à celles et ceux qui souhaitent cheminer ensemble jusqu’au Capitole pour
un pique-nique partagé.

Télécharger le programme complet au format.pdf

L’effet Matilda : Femme, scientifique et reconnue, c’est possible !
Le 8 mars 2020, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et pour la seconde année,
le Quai des savoirs en partenariat avec le CNRS Occitanie Ouest, l’Université Fédérale de Toulouse,
le Club de la Presse Occitanie et les Associations Maths en scène, Femmes & Sciences et Wikimédia France
propose une journée dédiée à l’effet Matilda et aux femmes scientifiques dépossédées de leurs travaux de
recherche.
En savoir plus
Source : CNRS Hebdo 556 du 05/03/20
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