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APPELS A PROJETS

Appel à candidatures REFEB 2018 (Réseau Français d’Etudes Brésiliennes)
– AIDE A LA MOBILITE
L’Ambassade de France au Brésil a créé ce réseau en 2001 pour permettre aux jeunes chercheurs brésilianistes
de poursuivre leurs études en Sciences Humaines et Sociales (SHS) par un terrain de recherche au Brésil, qu’ils
soient en Master 2 ou en Doctorat (subsidiairement en Post-doctorat).
L’aide à la mobilité pour le projet de terrain de recherche peut varier de 3 à 6 mois, en fonction de la durée du
projet de recherche et du montant final de l’aide accordée par le comité scientifique d’évaluation.
Elle est versée en une seule fois, après l’arrivée du lauréat sur le sol brésilien. Il s’agit d’une aide non cumulable
avec d’autres aides à la mobilité (notamment avec la bourse LAVOISIER) et non renouvelable.
Elle est non imposable. Le montant de l’aide s’élève à 900 euros par mois. Un rapport de mission devra être
fourni par le lauréat dans un délai de trois mois à l’issue du terrain de recherche.
Les candidats devront impérativement transmettre le dossier de candidature par courrier électronique ET par
courrier postal au REFEB avant le 6 novembre 2017 (le cachet de la Poste faisant foi).
Télécharger le dossier en PDF
Télécharger le dossier en WORD
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REFEB - SCAC Ambassade de France au Brésil
SES Av. das Nações / Lote 04 - Quadra 801 - CEP : 70 404 - 900 Brasilia - DF –
Tel : 00 55 61 32 22 38 73 - Email : refeb@ambafrance-br.org

Bourses JSPS Postdoctoral Fellowships Short Term
2018
La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) propose chaque année une quinzaine de bourses
pré ou post – doctorales pour des séjours d’une durée de 1 mois à 12 mois afin de permettre à de jeunes
chercheurs d'effectuer un stage de recherche dans un laboratoire japonais sous la direction du chef de
laboratoire, et d’étendre leurs relations et les possibilités d’échanges sur le plan international.
Les bourses sont destinées à de jeunes chercheurs français ou résidents permanents en France ou chercheurs
étrangers devant soutenir ou ayant soutenu leur thèse en France.
Cet appel est ouvert aux doctorants (soutenance de thèse dans les deux ans) et post-doctorants ayant soutenu
leur thèse depuis moins de 6 ans (au 1er avril de l’année du départ au Japon).
Toutes les disciplines sont concernées. Les chercheurs doivent avoir un projet de recherche scientifique établi
avec le laboratoire d'accueil.

Les candidats effectuant déjà leurs recherches dans une institution japonaise au moment du dépôt de dossier
ne sont pas éligibles.
Date limite de dépôt des dossiers au CNRS : 29 Novembre 2017
Contact : caroline.danilovic@cnrs-dir.fr
Télécharger le texte de l’appel

Programmes de mobilité 2018 – Doctorants, chercheurs suédois et
chercheurs français
L’Ambassade de France / Institut français de Suède soutiennent la mobilité des chercheurs et des étudiants
entre les deux pays.
Pour cela, 3 programmes sont à leur disposition :

•
•
•

le programme Ömse permet à des doctorants inscrits dans une thèse en cotutelle entre un établissement
français et un établissement suédois. Formulaire en ligne
le programme Frö s’adresse aux chercheurs actifs en Suède qui souhaitent réaliser un séjour de
recherche en France
le programme Tor s’adresse aux chercheurs actifs en France qui souhaitent réaliser un séjour de
recherche en Suède - Lien vers la plateforme de candidature

Date limite de candidature pour ces 3 programmes : 26 Novembre 2017
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Les programmes de l’Ambassade de France / Institut français de Suède visent à accroître la coopération
scientifique entre la France et la Suède en donnant aux chercheurs la possibilité de développer leur réseau
professionnel dans l’autre pays.
Les programmes sont ouverts à tous les chercheurs, quel que soit leur champ de recherche, aussi bien dans les
sciences exactes que dans les humanités ou les sciences sociales.
Ils ne couvrent que les frais de voyage et de séjour (surcoût de la coopération) à l’exclusion des salaires ou de
la recherche proprement dite.
L’aide financière devra être utilisée avant Décembre 2018 pour ces trois programmes.
Pour des demandes spécifiques, contacter : science@institutfrancais-suede.com

Appel à projets 2018 - Projets libres de recherche en Sciences
Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé Publique
Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et santé publique appliquées
aux cancers. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires de SHS, de l’épidémiologie et de la santé publique, et
au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre les disciplines. L’originalité des questions posées dans ces
champs disciplinaires sera une recommandation formulée au comité d’évaluation.
Attention : la sélection s'effectuera en 2 étapes :
1.
2.

Lettre d'intention - date limite de soumission : 13 novembre 2017 minuit
Dossiers de projets (lettres d’intention sélectionnées uniquement) - date limite de soumission : 08
mars 2018 minuit

Appel à projets
Lettre d'intention
Accès au site de soumission en ligne

INSHS – Soutien à la mobilité internationale 2018
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale et pour compléter la gamme des outils à l’appui du
développement des projets de recherche à dimension internationale, l’InSHS propose aux chercheur(e)s,
enseignant(e)s-chercheur(e)s et ingénieur(e)s de recherche de ses unités de recherche une aide pour la réalisation
d’actions de recherche à l’étranger, en 2018.
Cette aide concerne toutes les disciplines et tous les types de missions de recherche (travail de terrain,
consultation de sources, montage de projet, rédaction d’ouvrage ou d’article en collaboration…).
Elle s’applique à toutes les destinations (dans le respect des règles de séjour en vigueur dans les pays choisis)
et à tout type d’institutions d’accueil.
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Ces missions de recherche à l’étranger seront réalisées en 2018. Leur durée doit être supérieure à trois mois.
Elle ne peut excéder neuf mois. Cette aide se présente sous la forme d’un forfait mensuel de 2000 € affecté à
l'UMR et destinée à couvrir les frais de missions.
Cette somme devra être dépensée dans sa totalité dans l’année 2017.
Les candidatures seront expertisées sur la base de leur qualité et de leur intérêt scientifique.
Les chercheur(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s et ingénieur(e)s de recherche doivent faire parvenir leur
candidature au plus tard le 19 Novembre 2017, par courriel à inshs.smi@cnrs.fr
Un dossier de candidature doit comprendre :
une justification scientifique du projet (deux pages maximum)
un descriptif des actions prévues lors de la mission (une demi-page maximum)
l’utilisation prévue du budget demandé (une demi-page maximum). Si des cofinancements sont acquis,
ils devront être indiqués.
un curriculum vitae
le formulaire complété avec l’accord du directeur d’unité
Pour tout renseignement, envoyer un courriel à inshs.smi@cnrs.fr
Pour en savoir plus et télécharger le formulaire

INSHS –Soutien à la mobilité internationale – Mobilité vers La Casa de Velázquez 2018
(cofinancement InSHS-Casa de Velázquez)
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS et la Casa de Velázquez proposent aux chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche des unités de recherche dont le CNRS est tutelle une aide
pour la réalisation d’actions de recherche en 2018.
La durée du séjour doit être d’au moins trois mois et ne peut excéder neuf mois. Le séjour est cofinancé par
l’INSHS et la Casa de Velàsquez. L’indemnité mensuelle cumulée est de 1600 € net.
Le projet de recherche du candidat doit s’inscrire explicitement dans l’un des trois domaines de recherche
développés par la Casa de Velázquez.
Il peut également venir à l’appui de l’un de ses programmes de recherche.
Les chercheurs doivent faire parvenir un formulaire de candidature au plus tard le 19 novembre 2017, par e-mail
à : inshs.smi@cnrs.fr
Pour en savoir plus et télécharger le formulaire
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INSHS –Soutien à la mobilité internationale – Mobilité
vers l’Ecole française d’Athènes 2018
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS et l’Ecole française d’Athènes proposent aux
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche des unités de recherche dont le CNRS est tutelle
une aide pour la réalisation d’actions de recherche en 2018.
La durée du séjour doit être d’au moins trois mois et ne peut excéder neuf mois.
Cette aide est un forfait mensuel de 2000 € réparti :
- 1000 € versés par le CNRS au laboratoire d’appartenance
- 1000 € versés au chercheur par l’EFA et la possibilité d’être hébergé au siège pour une courte durée ou
dans l’une des maisons de fouilles.
Le projet de recherche du/de la candidat(e) doit s’inscrire explicitement dans l’un des trois axes de recherche
ou des trois priorités de recherche développés par l’École française d’Athènes ou être lié à un projet de
publication dans les collections de l’École.
Les chercheurs doivent faire parvenir un formulaire de candidature au plus tard le 19 novembre 2017, par e-mail
à : inshs.smi@cnrs.fr
Pour en savoir plus et télécharger le formulaire

INSHS – Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2018
L’InSHS ouvre un appel à candidature pour attribuer quatre contrats doctoraux de 36 mois.
L’objet de l’appel est d’examiner des dossiers soumis par un encadrant ou des co-encadrants habilités à diriger
une thèse dans une école doctorale qui proposent un sujet de doctorat.
Ces dossiers doivent être conçus sur le principe d’un montage entre une unité de recherche en France dont le
CNRS est tutelle ou co-tutelle et une unité de recherche à l’étranger dans laquelle les doctorants devront
obligatoirement séjourner 20 mois.
Des sujets impliquant plusieurs unités à l’étranger sont recevables. Toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales sont éligibles. Les dossiers sont à remettre pour le 15 décembre 2017.
Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du doctorant, après validation
de la candidature par l’InSHS. Le contrat doctoral débutera le 1er octobre 2018. Le sujet proposé doit faire
l’objet d’une thèse avec une première inscription à la rentrée universitaire 2018.
Les dossiers directement soumis par des doctorants ne seront pas évalués.
Les pays concernés sont : Chine, Etats-Unis, Inde, Japon, Mexique, Pérou, pays de l’ASEAN, Taiwan
A déposer au plus tard le 15 décembre 2017 minuit
Pour en savoir plus et télécharger le formulaire
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APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2018 LABEX DRIIHM

Le texte général de l’APR est consultable sous deux versions : Version française / English version
Il regroupe :
• les APR de 11 OHM et OHMI,
• l’APR du réseau des OHM qui vise à soutenir des projets dont les recherches s’inscrivent sur le territoire d’au
moins deux OHM,
• et les appels à propositions de contrats post-doctoraux (sont ouverts cette année au concours 3 contrats
postdoctoraux).
Pour ces deux derniers types de projets (ROHM, post-doctoraux) : veuillez, avant toute soumission via le site
du DRIIHM, prendre contact avec le ou les directeur(s) de(s) OHM concerné(s).
Les dates à retenir :
Lancement de l’appel à projets : 15 octobre 2017
Limite de soumission des dossiers : 30 novembre 2017 (minuit heure de Paris)
Résultats des Appels à Projets de Recherche : 8 janvier 2018
Résultats des Appels à Projets interOHM et Post-Doctoraux : février 2018
La saisie des projets se fera en ligne directement sur le site du Labex DRIIHM après une inscription préalable
du porteur de projet à partir du 15 octobre 2017.
Pour en savoir plus

TOUJOURS D’ACTUALITE

MSHS-T : APPEL A PROGRAMMES 2018

Conformément à ses missions, la MSHS de Toulouse vise par cet appel à soutenir des projets et synergies
scientifiques comportant une importante implication des disciplines des sciences humaines et sociales de
plusieurs équipes sur l’ensemble du site de Toulouse. Ceux-ci doivent présenter un fort potentiel sur Toulouse
et sa région et répondre aux critères prescrits par la Charte du Réseau national des Maisons des Sciences de
l’Homme.
La demande de soutien portera sur le financement de pré-opérations de recherche (durée d’exécution de Février
à Décembre de l’année de l’appel à projet). L’aide apportée permettra de réaliser soit :
-

une étude de faisabilité,
un projet exploratoire de recherche (constitution de réseau, organisation de séminaires etc…) ayant pour
objectif de déboucher sur un projet plus important. Dans le cadre d’une demande de soutien à une

manifestation scientifique, la nouveauté ou l’innovation devront être clairement démontrées.
Le potentiel de recherche exploratoire des projets est prioritaire.
Cet appel à projets est destiné à créer un effet de levier qui sera susceptible de favoriser la réponse à des appels
de plus grande envergure (régionaux, nationaux, internationaux (type ANR, H2020, COST etc…)
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La MSHS de Toulouse n’a pas vocation à financer des projets-relais.
L’appel à projet ne pourra pas financer les salaires (CDD, vacations ou formation), les frais de gestion, l’achat
de matériel informatique, les allocations de thèse…
Seules des gratifications de stagiaires pourront être financées et traitées au cas par cas.
La MSHS de Toulouse n’attribuera son Label qu’à des projets financés.
CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS
Les porteurs des projets sont invités à mettre très clairement en valeur la dimension originale et/ou innovante de
leur proposition.
Quatre conditions déterminent l’éligibilité des projets en plus de leur qualité scientifique :
1/Leur adéquation aux cinq thèmes prioritaires de la MSHS-T et/ou au programme Blanc :
Thèmes
Montagne, dynamiques socio-environnementales
Environnements, risques, vulnérabilités
Genre, société et politique d’égalité
Choix social, équité, coopération
Vieillissement, handicap et qualité de vie
→ Les projets peuvent aussi émarger au titre du « Programme blanc » qui vise à favoriser l’émergence de
thématiques autres que celles déjà identifiées.
2/Leur portée interdisciplinaire, interinstitutionnelle ou internationale : seuls les projets portés par des chercheurs
faisant intervenir plusieurs équipes et relevant de plusieurs disciplines seront pas pris en compte.
L’internationalité s’exprime par la participation d’un ou plusieurs chercheurs localisés hors de France (l’Espagne
constitue une priorité). Cependant, ces chercheurs étrangers ne pourront pas directement bénéficier des fonds
alloués par la MSHS-T.
3/Un état précis du champ scientifique concerné mettant en valeur le caractère novateur, le caractère émergent
ou à risque de la recherche envisagée.
4/La mention des échéances, la justification précise du calendrier et des dépenses (obligatoire) (échéancier
détaillé – diagramme de Gantt)
Les projets seront transmis uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :mshst-appel@univ-tlse2.fr
La date limite de soumission est fixée au 17 Novembre 2017 à 12h.
Documents à télécharger sur : http://mshs.univ-toulouse.fr/ Rubrique « Appels à projets »
Contact MSHS-T - AAP 2018 : Danièle DATTAS - daniele.dattas@univ-tlse2.fr

INALCO/CEK Fellowship
Appel à candidatures: Bourses de Recherche au Cambodge
Doctorants et Post-doctorants Français 2018

Pour l’année 2017-2018, le Centre d’Études Khmères (Center for Khmer Studies), lance un appel à
candidatures pour des bourses de recherche de terrain de niveaux doctoral et post-doctoral au Cambodge et en
Asie du Sud-Est dans les domaines des arts, des sciences sociales et des lettres.
Financées par la Scaler Foundation, les bourses doctorales peuvent être de courte durée ou d’un maximum de
11 mois, les bourses post-doctorales pour un maximum de 9 mois.
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Les ressortissants français, ainsi que les ressortissants de l’Union européenne pouvant attester de diplômes de
l’enseignement supérieur français ou en cours d’études supérieures en France, sont autorisés à postuler.
Télécharger le formulaire d’inscription : Application-Form-2018-19
Date limite : 15 Novembre 2017
Pour en savoir plus : fellowships@khmerstudies.org

APPEL A PROJETS « Recherche et Société(s) » 2018

L’appel à projets « Recherche et Société(s) » vise à soutenir la recherche en collaboration sur tous les domaines
thématiques, depuis l’évaluation "sociétale" d’une innovation jusqu’à la mise en œuvre de programmes, par un
consortium réunissant des laboratoires publics d’Occitanie et au moins une entreprise.
Ce dispositif a pour but de favoriser la mise en place de collaborations pérennes entre recherche publique et
entreprises, mais également d’aborder les questions que soulèvent les innovations (technologiques,
organisationnelles,…) en évaluant leur faisabilité et/ou acceptabilité sociétale.
Ce dispositif comporte 2 volets :
Volet 1 « Science et Société » : Il s’agira de projets de recherche associant deux laboratoires d’Occitanie dont
un en Sciences Humaines et Sociales.
Volet 2 « R&D » : Il s’agira de projets de recherche associant laboratoire(s) et entreprise(s).
2a - Le partenariat regroupe un laboratoire d’Occitanie et une entreprise
2b - Le partenariat regroupe au minimum deux laboratoires d’Occitanie et une entreprise ou plus.

Dépôt de candidature en 2 phases :
Phase 1 : Déclaration d’intention où le projet sera évalué uniquement sur les critères d’éligibilité, aucune
instruction sur le fond ne sera réalisée.
Cette étape est rapide à mettre en œuvre par le déposant. A l’issue de l’instruction de cette phase, si le dossier
est potentiellement éligible, le porteur de projet sera invité à déposer un dossier final.
Phase 2 : Dépôt du dossier final où une instruction complète du dossier sera effectuée. (
Le dépôt de la déclaration d’intention devra être fait sur la plateforme en ligne à l’adresse suivante :
http://sesamesubventions.laregion-seformer.fr/sub/login-tiers.sub
Calendrier 2018
Déclaration d’intention : du 11 Octobre au 10 novembre 2017 inclus
Dossier final : du 18 Décembre 2017 au 16 Février 2018)

La plateforme sera fermée après cette date, aucune autre nouvelle demande ne sera possible pour l’année
2018.
Les détails de l’appel à projets et télécharger les documents constitutifs
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EVENEMENTS

Journée d'information nationale sur les S.H.S.
et le défi sociétal 6 Sociétés Inclusives
Jeudi 09 Novembre 2017
9 h 30 à 18 h
à la BULAC
65 rue des Grands Moulins

PARIS (13ème)

Au programme :
•
•

•
•
•

la participation française au programme Horizon 2020 en S.H.S. et les perspectives
une présentation des appels à proposition 2018-2020 du défi sociétal 6 "l'Europe dans un
monde en évolution: sociétés inclusives, innovantes et réflexives" sur les sujets Migration,
Transformation, et Gouvernance
un focus sur les appels à propositions incluant les T.I.C.
des témoignages de lauréats français au programme Horizon 2020 en S.H.S.
l'après Horizon 2020, les grandes lignes et le rôle des S.H.S. dans le FP9

Inscription gratuite mais obligatoire via le lien d’inscription
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