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APPELS A PROJETS

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…)
La MSHS de Toulouse n’a pas vocation à financer des projets-relais.
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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

LE PLAN ACTION 2018 DE L’ANR

L’Agence Nationale de la Recherche a publié son plan d’action 2018. Ce nouveau Plan d’action propose
plusieurs évolutions afin de rendre le cadre de son action plus lisible.
Cette année, il se présente sous la forme de 2 documents :
un document synthétique d’une trentaine de page qui permet de saisir la vision globale du plan annuel,
un document de référence scientifique (descriptif des recherches en lien avec l'appel à projets
générique 2018)
Le Plan d’action (PA) est structuré en quatre composantes transversales qui font chacune l’objet d’un budget
spécifique. Chaque composante dispose d’instruments de financement, d’appels à projets et de programmes
particuliers.
L’édition du PA 2018 présente une nouvelle évolution du périmètre de ces 4 composantes dont la principale
correspond à l’AAPG :
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•
•
•

•

Composante 1 « Recherche et Innovation » : portée par l’AAPG, elle rassemble à la fois l’acquisition de
connaissances fondamentales et des recherches ciblées, souvent finalisées ;
Composante 2 « Actions spécifiques hors AAPG » : actions focalisées sur des objectifs précis justifiant
une réponse très rapide ou un dispositif particulier ;
Composante 3 « Construction de l’Espace Européen de la Recherche (EER) et attractivité internationale
de la France » : mettre à la disposition des chercheurs, des équipes françaises et des instruments de
financement permettant d’augmenter le rayonnement et l’attractivité de la recherche nationale et de
contribuer à la construction de l’EER ;
Composante 4 « Impact économique de la recherche et compétitivité » : pour développer le partenariat
avec les entreprises et le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique.

Chaque composante dispose d’instruments de financement. Il peut s’agir d’instruments de recherche
collaborative, d’instruments dédiés aux individus ou de tous les autres programmes et appels à projets du PA.
Les défis de société définis dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche – France Europe 2020 (SNR)
constituent la toile de fond de l’AAPG 2018, exception faite du secteur « spatial » qui relève de la compétence
du CNES. Ces grands défis de société nécessitent des recherches à la fois fondamentales et appliquées.
Les quatre composantes du Plan d’action 2018 de l’ANR

TYPES AAP
Composante 1
« Recherche et Innovation »

APPEL À PROJETS
GÉNÉRIQUE

APPEL SPÉCIFIQUE

JCJC, PRC, PRCI,
PRCE

Composante 2
Actions spécifiques hors AAPG

Flash, Challenges

Composante 3
« Construction de l’Espace européen de la
recherche (EER) et attractivité internationale de la
France »

MRSEI, T-ERC
Appels internationaux (ERA-Nets)

Composante 4
Impact économique de la recherche et
compétitivité

LabCom et LabCom consolidation,
Chaires industrielles, Institut Carnot

Un AAPG 2018,structuré par axe de recherche disciplinaire
L’AAPG 2018 correspond à la principale composante « Recherche et innovation » du Plan d’action 2018 qui est
structuré en axes de recherche avec en toile de fond les 9 défis de société définis dans le cadre de la SNR.

•
•
•

36 axes de recherche sont présentés dans le cadre des 9 défis de société.
3 axes sont présentés en dehors du cadre des défis, en soutien à certaines disciplines fondamentales
(2 spécifiques, Physique de la matière condensée et diluée, Physique subatomique, sciences de
l’univers, structure, histoire de la Terre et 1 sous-axe Mathématiques et informatique fondamentale)
8 axes de recherche sont interdisciplinaires, correspondant à des enjeux transverses situés à la croisée
de plusieurs défis (Axes « interdéfis »).

Chaque axe correspond à un comité d’évaluation scientifique (CES).
Nouveauté : Pour une meilleure identification disciplinaire et transdisciplinaire, en adéquation avec les défis, le
porteur de projet choisit son axe de recherche qui correspond à un comité d’évaluation scientifique (CES). Au
moment de soumettre un projet, les chercheurs devront choisir l’instrument de financement qui servira au
mieux les objectifs scientifiques et les besoins de leur projet.

CALENDRIER
1ère étape
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Ouverture du site de soumission : le 29 septembre 2017
Date limite de dépôt des pré-propositions et enregistrement des projets de recherche collaborative –
international (PRCI) : le 26 octobre 2017 à 13 heures (heure de Paris)
Résultats de la 1ère étape : mi-février 2018
2e étape
Ouverture du site de soumission des propositions détaillées : fin février 2018
Date limite de dépôt des propositions détaillées : fin mars 2018
Publication des 1ers résultats pour les instruments PRC/PRCE/JCJC : juillet 2018

(Concernant les projets PRCI, la publication des résultats dépend du calendrier des négociations avec les
agences de financement étrangères).
Plan d’action 2018
Texte de l’AAPG 2018 (V2 du 29/09/2017)
Erratum Texte de l’AAPG 2018 (29/09/2017)
Règlement financier
Guide du déposant 2018
Trame de pré-proposition
Trame de pré-proposition en anglais

ERC STARTING GRANTS 2018
Dans le cadre du programme Horizon 2020, le Conseil européen pour la recherche ( ERC) lance un appel à
projets pour des bourses Starting Grants .

L'objectif est de soutenir de jeunes chercheurs, porteurs de projets de recherche indépendants dans la
réalisation de leur entreprise .Les porteurs de projets doivent avoir obtenu leur doctorat au minimum deux
ans avant le 1er janvier 2018 et au maximum sept ans avant.
Texte de l'appel
Date limite de candidature : 17 octobre 2017 à 17 h (heure de Bruxcelles)

« BOURSES » SCIENTIFIQUES 2018
La Casa de Velázquez propose des aides spécifiques (bourses) aux étudiants pour l’année 2018.
Elles sont destinées à de jeunes doctorants, français et étrangers, dont les travaux nécessitent un séjour dans
la péninsule Ibérique.
Consultez les conditions générales d’attribution
Candidatures en ligne
Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’au 4 octobre 2017 à 13 Heures (heure de Madrid).
Pour en savoir plus : https://www.casadevelazquez.org/accueil

Newsletter Octobre 2017

Contact : daniele.dattas@univ-tlse2.fr

5

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.
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

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2017
APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite

Europe
Russie – PHC Kolmogorov

19 octobre 2017

Proche et Moyen Orient
Israël – PHC Maimonide

18 octobre 2017

Asie
Indonésie – PHC Nusantara
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EVENEMENTS

Les 30 ans du programme Erasmus à Toulouse
Les Assises du programme Erasmus
Jeudi 12 octobre 2017
14 h 15 – 17 h 45
Auditorium du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse,
35 allées Jules Guesde
Pour célébrer cette date anniversaire, les établissements d’enseignement supérieur toulousains vous
proposent un après-midi d’échanges pour rencontrer des bénéficiaires du programme - étudiant ou
porteur de projet - et échanger sur le programme Erasmus.
Lien vers le programme et l’inscription http://www.univ-toulouse.fr/erasmusdays .
Les places étant limitées, s’inscrire au lien suivant : ici

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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