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APPELS A PROJETS

Appel à projets exploratoires 2019 (APEX)
L'Appel à Projets Exploratoires (APEX) est ouvert à l’ensemble des laboratoires inscrits dans le périmètre de la
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse.
Ce nouvel appel à projet de la MSHS-T a pour objectif de promouvoir des recherches exploratoires portant sur
des problématiques originales et/ou risquées pluridisciplinaires dont les SHS sont les pilotes au niveau du site
toulousain.
Le projet a une durée d’exécution de 10 mois qui va de fin janvier à fin novembre de l’année d’obtention du
projet.
Ces projets doivent présenter un caractère inédit, notamment lorsque les équipes travaillent déjà ensemble.
L’un des objectifs majeurs de cet appel est l’émergence de nouvelles idées ou thématiques qui seront

susceptibles à terme d’avoir un impact scientifique et/ou sociétal susceptible de déboucher sur des projets de
recherche structurants pour le site toulousain.
Dans tous les cas, il sera demandé de démontrer la forte valeur ajoutée scientifique et/ou sociétale de cette
nouvelle thématique ou de cette nouvelle approche méthodologique.
Une thématique de recherche nouvelle et pluridisciplinaire se définie par le fait qu'elle est absente des

thématiques affichées au moment de l'appel par les laboratoires du site toulousain ou qu'elle propose une
approche particulièrement innovante.
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FINANCEMENT
Pour cette édition 2019, la MSHST soutiendra 5 projets.
Chaque projet bénéficiera d’un soutien limité à 9000 € maximum.
CRITERES DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES
Pour être éligibles, les candidatures devront satisfaire aux critères suivants :
le porteur du projet doit appartenir à l’un des laboratoires de recherche inscrits dans le périmètre de la
MSHS-T
le projet doit être un projet inter/pluridisciplinaire
le projet doit mettre en avant le caractère émergent ou novateur
-

-

le projet doit démontrer qu’aucun laboratoire et/ou organisation de recherche de l'Université de Toulouse
ne travaille déjà sur cette thématique et/ou que la méthodologie ou l'approche employée est totalement
nouvelle et vient compléter des recherches en cours sur le sujet.
Une description très précise du consortium de chercheures et chercheurs du projet et l'apport de chacune
et chacun dans celui-ci.
les projets doivent intégrer au minimum deux laboratoires (dont au moins un en SHS) ou équipes

appartenant à au moins deux établissements du site toulousain
-

le porteur doit être dans un des six domaines des SHS

-

le projet doit démontrer la forte valeur ajoutée scientifique et sociétale de cette nouvelle thématique ou de
cette nouvelle approche méthodologique.

-

Le caractère pluridisciplinaire de cette thématique devra être visible via 1/ l'implication d'au moins deux
domaines de SHS (cf. figure 1) ou 2/ d'un domaine SHS et un autre domaine scientifique issue des
sciences de l'ingénieur, de la terre, de la santé, etc.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES DEPENSES

Sont éligibles exclusivement les dépenses suivantes :
•
•
•
•

les déplacements directement liés au projet
les hébergements directement liés au projet
la restauration (si elle est liée directement au projet)
pour les gratifications de stagiaires au niveau Master (les demandes seront traitées au cas par

cas.)
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MODALITES DE SOUMISSION
Le dossier complet doit être transmis uniquement par voie électronique au plus tard le 21Décembre 2018 à 12 h
obligatoirement à l’adresse suivante : mshst-appel@univ-tlse2.fr
Les documents peuvent également être téléchargés sur : http://mshs.univ-toulouse.fr/ Rubrique « Appels à
projets »
Les projets seront soumis à l’avis d’experts mi-Janvier 2019. Les évaluations seront connues durant cette même
période.
Contact pour l’Appel à Projet 2019 : Danièle Dattas, chargée des partenariats : daniele.dattas@univ-tlse2.fr

Appel à candidatures REFEB 2019 (Réseau Français d’Etudes Brésiliennes) –
Aide à la mobilité
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.
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 7 novembre 2018 (le cachet de la Poste faisant foi).
Télécharger le dossier en PDF
Télécharger le dossier en WORD
REFEB - SCAC Ambassade de France au Brésil - SES Av. das Nações / Lote 04 - Quadra 801
- 900 Brasilia - DF – Tel : 00 55 61 32 22 38 73 - Email : refeb@ambafrance-br.org

- CEP : 70 404

Appel à projets 2019 - Projets libres de recherche sur le cancer 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 :
Lettre d'intention - date limite de soumission : 28 novembre 2018 minuit
Dossiers de projets (lettres d’intention sélectionnées uniquement) - date limite de soumission : 25 mars
2019 minuit
Appel à projets
Lettre d'intention
Accès au site de soumission en ligne

Newsletter Novembre 2018

Contact : daniele.dattas@univ-tlse2.fr

4

Appel à projets interdisciplinaires 2018/2019
Le Groupement d’Intérêt Scientifique Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme (GIS RNMSH), la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et la Très Grande Infrastructure de Recherche Huma-Num
(TGIR Hum-Num) organisent un appel à projets interdisciplinaires destiné au soutien d’actions de recherche
portées par les MSH et associant des équipes de Sciences Humaines et Sociales et hors Sciences Humaines et
Sociales.
Cet appel vise à apporter un premier soutien à des projets exploratoires. L’objectif est de soutenir des dynamiques
d’incubation permettant de démarrer une collaboration scientifique interdisciplinaire.

Les projets présentant un partenariat avec un chercheur et/ou une équipe à l’étranger seront appréciés. De même,
les projets associant plusieurs MSH du Réseau national ou impliquant une des MSH associées seront appréciés.
Les projets sélectionnés devront s’appuyer, pour leur déploiement, sur les services de la TGIR Huma-Num
(stockage, hébergement, traitements, signalement et valorisation des données numériques dans ISIDORE).
L’appel 2018-19 est prioritairement ciblé sur 2 thématiques :
• Santé globale
• Approches qualitatives des données en SHS et humanités numériques
Toute proposition résolument interdisciplinaire, à risque, touchant d’autres thématiques pourra être examinée.

Les candidatures seront examinées par un comité scientifique composé de deux représentants du comité
directeur du RNMSH, de quatre représentants du conseil scientifique du RNMSH, d’un représentant de la FMSH et
d’un représentant de la TGIR Huma-Num.
Calendrier et modalités de sélection :
• Dépôt des projets : 15 novembre 2018
• Evaluation des projets : 15 novembre -15 janvier 2018
• Date de démarrage des projets : 1er février 2019
Les projets sélectionnés recevront un financement de 18 mois, pouvant aller de 7 000 à 20 000 euros. Toutes les
dépenses permettant de réaliser le projet sont autorisées, dans la mesure des règles propres à l’établissement
gestionnaire qui recevra le financement.

Le formulaire complété (qui ne doit pas dépasser 5 pages) sera obligatoirement visé par la direction de la MSH
de proximité et envoyé à aap@msh-reseau.fr

Des informations peuvent être obtenues à l’adresse : aap@msh-reseau.fr
Informations sur http://www.msh-reseau.fr/actualites/appel-projets-interdisciplinaires-2018-2019
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INSHS – Soutien à la mobilité internationale 2019
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 2019.

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.
Ces missions de recherche à l’étranger seront réalisées en 2019. 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.
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 05 Novembre 2018, 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 2019 (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 05 novembre 2018, 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 2019
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 05 novembre 2018, par e-mail
à : inshs.smi@cnrs.fr
Pour en savoir plus et télécharger le formulaire

Programmes de mobilité 2019 – 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, 5 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. (inscription)
le programme Frö s’adresse aux chercheurs actifs en Suède qui souhaitent réaliser un séjour de recherche
en France (inscription)
le programme Tor s’adresse aux chercheurs actifs en France qui souhaitent réaliser un séjour de recherche
en Suède (inscription)
le programme Galan s’adresse à des chercheurs actifs en France et en Suède qui souhaitent organiser un
atelier de recherche en France ou en Suède (inscription)
La Résidence Eva de la Gardie est destinée aux titulaires d’un doctorat exerçant une activité de
recherche au sein d’un établissement suédois (université, institut de recherche…), sans condition de
nationalité et ayant un projet de recherche en lien avec la France ou qui bénéficie déjà de contacts en
France.

Date limite de candidature pour ces 3 programmes : avant le 16 Décembre 2018
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.
Pour des demandes spécifiques, contacter : science@institutfrancais-suede.com
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TOUJOURS D’ACTUALITE

Appel à Workshops 2019
IMPORTANT : L’appel workshop n’a pas pour vocation de financer ou de compléter le financement de séminaires liés
à des formations.
La MSHS-Toulouse soutient des projets de recherches interdisciplinaires et interinstitutionnels, qui s’intéressent
à des objets scientifiques transversaux relevant du champ principalement des sciences humaines et sociales.
L’objectif est d’aider au développement de nouveaux objets de recherche, au lancement de programmes
interdisciplinaires dans le domaine des SHS au sein des laboratoires du périmètre de la MSHS-T.
Dans le cadre de sa programmation scientifique, la MSHST a décidé d’accompagner la mise en place de workshops
organisés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs.
Il vise à soutenir des petits groupes de chercheurs soucieux de se réunir autour d'une thématique particulière afin
d'échanger les expériences et les méthodologies.
Ces workshops peuvent être de deux types :
Des workshops regroupant plusieurs disciplines issues des SHS ;
Des workshops promouvant l’interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences.

La présentation scientifique du workshop s’articulera autour :
de la thématique et des objectifs clairement définis,
de l’originalité et de l’importance de la problématique dans le champ scientifique,
d’une description méthodologique détaillée et les retombées attendues
d’un descriptif des chercheurs ou des groupes de chercheurs concernés,
et d’un rapport final complet.
Il sera possible de financer plusieurs réunions pour le même workshop en fonction des besoins.
FINANCEMENT
Pour cet appel à workshop 2019, la MSHS-T soutiendra 4 projets.
Chaque workshop bénéficiera d’un soutien limité à 1750 € (même s'il y a plusieurs réunions prévues).

Le financement du workshop s'étalera de février à novembre de l'année civile.
Le soutien financera exclusivement des déplacements, des hébergements et de la restauration si elle est directement
liée au workshop.

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Travailler ou mener des travaux de recherches dans un des laboratoires adhérents à la MSHS-T du site
toulousain ;
Proposer un workshop interdisciplinaire ;
Le workshop doit être réalisé au plus tard le 20/12/2019.

VALORISATION
Le rapport comportera un descriptif précis de la valeur ajoutée scientifique de la réalisation de ce(s) workshop(s)
par rapport à la situation scientifique actuelle au niveau local, national et international.
Il précisera si les retombées attendues s’inscrivent dans la mise en place d’une collaboration avec un partenaire
non-académique.
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Par ailleurs, le rapport évoquera et précisera quelles sont les actions qui pourront découler du workshop.
La version publique du rapport des résultats sera publié sur le site de la MSHS-T.
MODALITES DE CANDIDATURE
1. Dossier de candidature complété et signé (dossier à télécharger sur le site de la MSHS-T rubrique « Appels à
projets »),
2. Curriculum vitae de la porteuse ou du porteur du workshop.
Les documents constitutifs devront être transmis par voie électronique uniquemet, selon le calendrier précisé cidessous à l’adresse suivante : mshst-appel@univ-tlse2.fr
CALENDRIER 2019
Lancement de l’appel à
candidature

Date limite des
candidatures

Fin d’évaluation

Date de publication des résultats

01/10/2018

09/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

« Appel à projets « Recherche & Sociétés » 2019 » - Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
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. Ce volet est cofinancé uniquement par des crédits régionaux.
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 2019
Déclaration d’intention : du 2 Octobre au 9 novembre 2018 minuit
Dossier final : du 17 Décembre 2018 au 22 Février 2019 minuit
Les détails de l’appel à projets et télécharger les documents constitutifs
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