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APPELS A PROJETS

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.
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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.
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
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« 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

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2018
APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite

Royaume-Uni - PHC Alliance

04 Octobre 2018

Nouvelle-Zélande -PHC Dumont
d’Urville

18 Octobre 2018
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TOUJOURS D’ACTUALITE

LE PLAN ACTION 2019 DE L’ANR
Afin d’améliorer la lisibilité de sa programmation, l’Agence a clarifié les périmètres scientifiques de chacun des 48
axes de l’Appel à projets générique 2019 (AAPG) qui sont désormais regroupés par domaines disciplinaires.
Elle intègre, au sein du Plan d’action, les priorités stratégiques de l’État et celles liées aux plans nationaux qui
visent à accroître les efforts de recherche sur certaines thématiques pour répondre aux enjeux scientifiques et
sociétaux actuels. L’ANR poursuit également ses efforts de simplification en réduisant le volume des documents
du Plan d’action 2019 à moins de 100 pages.
Le Plan d’action 2019 de l’ANR est structuré en quatre composantes transversales disposant chacune d’un
budget spécifique, d’instruments de financement, d’appels à projets et de programmes particuliers :

•
•
•

•

Composante 1 « Recherche et Innovation portée par l’Appel à projets générique » : elle rassemble à la fois
l’acquisition de connaissances fondamentales et des recherches ciblées, souvent finalisées ;
Composante 2 « Actions spécifiques hors AAPG » : en vue de soutenir des 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 » : pour 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 (IERC) » : afin de stimuler 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
2019.
Les chercheurs, au moment de soumettre leur projet, devront choisir l’instrument de financement qui servira au
mieux les objectifs scientifiques et les besoins de leur projet.
Les quatre composantes du Plan d’action 2019 de l’ANR

TYPES AAP
Composante 1
« Recherche et Innovation portée par l’Appel à
projets générique »

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-NET, ERANET Cofund)

Composante 4
Impact économique de la recherche et
compétitivité (IERC)

LabCom et LabCom consolidation, Chaires
industrielles, Astrid, Astrid Maturation,
Carnot

AAPG 2019 : 48 axes de recherche regroupés par champs disciplinaires
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L’AAPG est structuré en axes de recherche correspondant chacun à un comité d’évaluation scientifique (CES)
pour permettre aux coordinateurs de soumettre directement leur projet au comité dédié.

Dans le cadre du Plan d’action 2019, les périmètres scientifiques de chacun des axes de l’AAPG ont été redéfinis
et clairement explicités. Les 48 axes de recherche de l’AAPG 2019 ont de plus été regroupés par grands domaines
afin d’offrir aux communautés scientifiques une meilleure identification disciplinaire, transdisciplinaire et
interdisciplinaire. On notera qu’un nouvel axe fait son apparition en 2019, l’axe scientifique « Intelligence artificielle
» qui correspond à une priorité de l’Etat.

•

•

35 axes de recherche sont ainsi présentés au sein de 7 domaines disciplinaires, correspondant aux 5
champs des Alliances nationales de recherche (environnement, énergie et matériaux, numérique, sciences
de la vie, sciences humaines et sociales), aux mathématiques, et à la physique dans toutes ses
composantes.
13 axes de recherche correspondent à des enjeux transverses (transdisciplinaires ou interdisciplinaires)
situés à la croisée de plusieurs secteurs scientifiques.

Les priorités stratégiques de l’Etat
Ces priorités concernent l’intelligence artificielle (IA), les sciences humaines et sociales (SHS), les technologies
quantiques, l’antibiorésistance, l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, et la recherche
translationnelle sur les maladies rares.
Les priorités partagées avec des co-financeurs telles que la thématique « Sortie des pesticides » en lien avec le
plan Ecophyto, sont également précisées.

CALENDRIER
1ère étape
Ouverture du site de soumission : Jeudi 27 Septembre 2018
Clôture de la soumission des pré-propositions (PRC,PRCE, JCJC) et de l’enregistrement des projets de
recherche collaborative – international (PRCI) : le jeudi 25 octobre 2018 à 13 heures (heure de Paris)
Evaluation des pré-propositions par les CES : Décembre 2018
Résultats de la 1ère étape : mi-février 2019
2e étape
Date limite de dépôt des propositions détaillées (PRC/PRCE/JCJC et PRCI): fin mars 2019
Droit de réponse aux experts : fin mai 2019
Publication des 1ers résultats pour les instruments PRC/PRCE/JCJC : mi-juillet 2019
Télécharger l’AAP 2019
Plan d’action 2019

ERC STARTING GRANTS 2019
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 2019 et au maximum sept ans avant.
Texte de l'appel
Date limite de candidature : 17 octobre 2018 à 17 h (heure de Bruxcelles)
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« BOURSES » SCIENTIFIQUES 2019

La Casa de Velázquez propose des aides spécifiques (bourses) aux étudiants pour l’année 2019.
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 5 octobre 2018 à 13 Heures (heure de Madrid).
Pour en savoir plus : https://www.casadevelazquez.org/accueil

EVENEMENTS
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Cette rencontre, organisée par le CNRS et le Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse, entre les scientifiques des laboratoires
toulousains et le public permet de partager des connaissances
de manière ludique.
Contributions :
Laboratoire évolution et diversité biologique – EDB
(CNRS, IRD, UT3)
Géographie de l’environnement – GEODE (CNRS, UT2)
Travaux et recherches archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés – TRACES (CNRS, EHESS,
INRAP, ministère de la culture et de la communication,
UT2)
Maison des sciences de l’Homme et de la société de
Toulouse – MSHS-T (CNRS, UFTMP)
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