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APPELS A PROJETS

MUSEE DU QUAI BRANLY - BOURSES DOCTORALES ET POSTDOCTORALES 2017
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales
destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et
innovants.
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art, l’histoire, l’archéologie (à
partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
Les bourses doctorales (au nombre de 3) (aides à la rédaction uniquement) sont destinées à soutenir des
doctorants en fin de thèse inscrits au moins en troisième année pour l’année universitaire 2017-2018 (dans une
université française ou étrangère).
Elles concernent uniquement des thèses portant sur des sociétés extra-européennes.
Durée : 12 mois non renouvelable
Montant : 1300 € net/mois
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Les bourses post-doctorales (au nombre de 5) sont destinées à de jeunes docteurs pour élaborer collectivement
un programme de recherche d’un an sur la thématique « valeur et matérialités ».
Durée : 12 mois non renouvelable
Montant : 2111,09 € brut /mois (sous forme de CDD)
Date limite de candidature (pour les deux types de bourses) : 03 Avril 2017 à minuit
Aucune condition de nationalité n’est exigée.
Formulaires à télécharger :
Formulaire de bourse doctorale 2017-2018
Formulaire de bourse post-doctorale 2017-2018
Pour en savoir plus :http://www.quaibranly.fr/

APPEL A PROJETS 2017 : HANDICAP ET PERTE D’AUTONOMIE
L’IReSP lance une huitième session de l’appel à projets de recherche « Handicap et perte d’autonomie ».
Elle propose 5 modalités de soutien dont un soutien financier aux projets de recherche et un soutien aux projets
exploitant des bases de données existantes.
→ Modalités de soutien de projets de recherche (sur 3 ans max et de 50 à 150 k€)
Ce type de financement a pour objectif de financer des projets de recherche pouvant associer plusieurs équipes
dont des équipes de recherche étrangères (dans la mesure où celles-ci assurent leur propre financement dans
le projet).
Dans ces projets, la participation d’un doctorant ou post-doctorant au projet est possible.
Dans ce cas, le jeune chercheur se verra allouer une rémunération pour la durée du projet, dont le montant est
équivalent à celui d’une allocation de recherche ( ou de post-doctorat le cas échéant).
Date limite de candidature : 5 avril 2017 à midi (heure de Paris).
Pour en savoir plus

RESEAU NORFACE/BELMONT FORUM - Transformations vers la durabilité – T2S
T2S est un programme de financement placé sous l’égide du Belmont Forum et du réseau NORFACE, afin de
soutenir des projets internationaux et interdisciplinaires de recherche sur les transformations vers la durabilité à
même de faire surgir de nouvelles solutions aux défis sociétaux et environnementaux.
L’appel à projets portera sur les trois thèmes suivants :
1. Gouvernance et dimensions institutionnelles des transformations vers la durabilité
2. Economie et finance des transformations vers la durabilité
3. Bien-être, qualité de vie, identité, et valeurs sociales et culturelles en rapport des transformations vers la
durabilité
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Les propositions de projets devront s’intéresser à un ou plusieurs de ces thèmes.
Ceux-ci ne doivent cependant pas être limitatif, et il est attendu des participants qu’ils proposent des thèmes
complémentaires.
Les porteurs de projets sont également invités à prendre en considération les connexions entre les thèmes, et
notamment autour des thématiques transversales interrogeant les aspects conceptuels des processus
transformatifs et des innovations méthodologiques.
La co-production des savoirs et la formulation des questions de recherche étant des aspects critiques du
processus de transformation sociétale, les participants sont fortement encouragés à associer à leurs projets les
parties-prenantes à la question de la durabilité, notamment les acteurs de la société civile.
Site de soumission : www.bfgo.org
Date limite de dépôt des pré-dossiers : 5 avril 2017 23 H 00
Date limite de soumission des dossiers : 26 septembre 2017 00 H 00
Contact
ANR - Xavier ENGELS - e-mail : Xavier.engels@agencerecherche.fr - Tél : +33 (0) 1 73 54 82 46
T2S Coordination Office : NSF, The United States, HHAPKE@nsf.gov
NWO, the Netherlands, t2s@nwo.nl
Pour en savoir plus

La BnF lance la nouvelle édition de son appel à chercheurs, afin de s’associer le concours de chercheurs pour
l’année universitaire 2017-2018.
L’appel à chercheurs s’adresse aux masterants et doctorants.
Montant total de l’appel : 50 000 euros
Trois axes de recherche sont proposés :
- étude et valorisation des collections,
- étude de l’histoire du livre et des bibliothèques,
- étude de l’histoire de la photographie.
Afin de guider les candidats, un guide du déposant est disponible sur « scienceconf.org » qui les accompagne
dans leur démarche.
Date limite des candidatures : 24 Avril 2017
Sélection des candidatures : juin 2017
Communication des résultats : juillet 2017

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2017 « SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES & MALADIES RARES »
La Fondation maladies rares lance un cinquième appel à projets de recherche en sciences humaines et sociales
dans le domaine des maladies rares. Cet appel à projets est soutenu par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et la Fondation d’entreprise IRCEM.
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Cet appel à projets a pour objectif de promouvoir la mise en place de synergie entre chercheurs en sciences
humaines et sociales, experts de la prise en charge médicale des maladies rares, associations de malades,
experts en accompagnement social et médical.
Il encourage l’interdisciplinarité des projets de recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine
des maladies rares et est ouvert à toutes les disciplines en sciences humaines et sociales.
Toutes les maladies rares de l’enfant et de l’adulte sont concernées.
Critères d’éligibilité
Le porteur du projet (chercheur, enseignant-chercheur ou professionnel statutaire) devra consacrer au moins
25% de son temps à la réalisation du projet,
Budget alloué : 100 000 € pour 24 mois maximum (50 % du financement accordé versé la 1ère année)
Soumission en 2 étapes via votre compte FMR : lettre d’intention puis proposition détaillée.
Modalités de soumission :
IMPORTANT : Vous devez absolument disposer d’un compte sur le site de la FMR.
Site de soumission
Calendrier prévisionnel :
Date limite de dépôt des pré-dossiers : 27 avril 2017 à 17h
Résultat de la pré-sélection : juin 2017
Date limite de dépôt du dossier complet : 7 septembre 2017 à 17h
Pour en savoir plus : Télécharger le texte de l’AAP

France→Portugal et Portugal→
France : Séjours de recherche post-doctoraux
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Instituto de Ciências Sociais (ICS) de l’Université
de Lisbonne proposent une aide à la mobilité pour un séjour au Portugal de 3 mois à un jeune chercheur
confirmé affilié à une université française.
Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche au Portugal au sein de l’ICS : enquêtes
de terrain, travail en bibliothèques et archives.Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité
post-doctorale de courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires.
Financement :
Une aide de 5 000 euros est attribuée pour le séjour de 3 mois (entre les mois de septembre et décembre
2017). Elle est destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, la FMSH et l’ICS assurent un
soutien scientifique et logistique (mise à disposition d’un espace de travail, aide pour trouver un logement,
lettres pour les bibliothèques, etc.).
Critères d’éligibilité
Les candidats doivent être engagés dans des recherches en sciences humaines et sociales qui puissent
s’intégrer dans le programme stratégique de recherche de l’ICS « Sociétés en mutation : Héritages et Défis ».
Ce programme se décline en 7 groupes de recherche ;
Pour pouvoir présenter leur candidature, les chercheurs doivent être ressortissants d’un pays de l'union
européenne et être associés à une institution de recherche française ; ils doivent être titulaires d’un doctorat.
La thèse doit avoir été soutenue après 2010. Il n’y a pas de limite d’âge.
Saisie en ligne des candidatures : http://calls.msh-paris.fr/
Date limite de candidature : 30 Avril 2017
Contacts :
A la FMSH : Marion FANJAT mfanjat@msh-paris.fr
A l’ICS : Claudia OLIVEIRA claudia.oliveira@ics.ulisboa.pt
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Vous n’avez pas encore de contact scientifique en France ou pas de centre de recherche
pour vous accueillir en France ?
Consulter SHSlab : cet outil créé par l’Observatoire des Sciences Humaines et Sociales
permet une recherche ciblée pour trouver les thématiques de recherche
ou structures de votre choix
http://www.observatoire-shs.org/unites-de-recherche

MEXIQUE - Appel à projets 2017 - ECOS Nord
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique.
Les actions retenues s'attacheront à développer une collaboration à un projet scientifique commun qui devra
intégrer un volet de formation au niveau doctoral.
Durée du projet : 4 ans
Tous les champs de la connaissance sont éligibles cependant des domaines prioritaires ont été affichés tels que
Le changement climatique et ses impacts ;
Les énergies propres et renouvelables et les nanotechnologies ;
La sécurité alimentaire et la gestion des ressources
La ville durable
Les politiques de lutte contre la pauvreté
Les catastrophes naturelles et les risques telluriques
La santé : lutte contre le cancer, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses et vecteurs
Les données massives big data / calcul de haute performance
Les TIC
Les industries automobiles et aérospatiales
Le programme fournit un appui pour des missions pour des chercheurs confirmés en activité et inscrit dans le
projet initial ; des stages pour des étudiants en cours de thèse.
Ecos Nord assure le coût du transport jusqu'au lieu de la mission au Mexique pour les Français et celui du
séjour en France pour les Mexicains, sur une base de réciprocité.

IMPORTANT : pour être recevable, le projet doit impérativement faire participer un doctorant mexicain. La
participation d’au moins un doctorant dans l’équipe française entre dans les critères de sélection. Les
bénéficiaires des missions juniors
doivent
être
nommément
précisés dans
le
dossier.
Télécharger le formulaire de candidature
Date limite de réception des projets : 12 Mai 2017
Les résultats seront publiés en décembre 2016 pour des projets d'une durée de 4 ans devant débuter au 1er
janvier 2018.
Pour en savoir plus :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.anuies.mx/
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L’appel à projets commun du Réseau National des Maisons des Sciences Humaines (RNMSH), de la Mission
pour l’interdisciplinarité (MI) et de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS vient d'être lancé.
Cet appel à projets interdisciplinaires destiné au soutien d’actions de recherche interdisciplinaires portées par les
MSH et associant des équipes SHS et hors SHS est cette année prioritairement ciblé sur 3 thématiques :
·
·
·

Données et SHS
Genre et sexualités
Recherche collaborative et participative, « do-it-yourself »

Toute proposition résolument interdisciplinaire, à risque, touchant d’autres thématiques pourra être examinée.
L’ensemble des informations est disponible aux adresses suivantes :
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1099 et
http://www.msh-reseau.fr/actualites/appel-projets-2017-rnmsh-mi
La date limite du dépôt est fixée au 22 mai 2017 à midi.
Contact pour la MSHS-Toulouse : Danièle Dattas – daniele.dattas@univ-tlse2.fr

BRESIL - Coopération franco-brésilienne CAPES/COFECUB 2018
Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun permettant notamment de
former des docteurs brésiliens et français.
Ce programme est ouvert à toutes les disciplines.
Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet et la complémentarité des équipes,
l’impact au niveau de la formation de jeunes chercheurs, et la participation effective de doctorants au
programme de mobilité (requis du côté brésilien).
Modalités : Les projets sont retenus pour une durée de 4 ans
Le programme fournit un appui pour les missions liées au développement du projet pour des chercheurs
confirmés. Il assure également les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux (limités à
deux mois pour les doctorants français)
•
Côté français, le COFECUB prend en charge les frais de voyage des chercheurs français vers le Brésil
et les frais de séjour en France pour les Brésiliens
•
Côté brésilien, la CAPES, partenaire du COFECUB, prend en charge les frais de voyage de ses
chercheurs (doctorants et post-doctorants inclus) ainsi que les frais de séjour des Français
Date limite de réception des projets : le 23 Mai 2017, délai de rigueur.
Les candidatures s’effectuent uniquement en ligne
Consulter les modalités de saisie en ligne uniquement
Le partenaire brésilien doit simultanément déposer un projet identique auprès de la CAPES, qui émet un appel à
projets similaire.
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CAMPAGNE P.I.C.S 2018 – PROGRAMME INTERNATIONAL DE
COOPERATION SCIENTIFIQUE
Le PICS est un projet scientifique établi et présenté conjointement par deux équipes de recherche, l’une au
CNRS et l’autre à l’étranger. Les PICS concernent tous les pays.
D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération suivie avec un
partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications communes.
Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir des crédits complémentaires
(généralement entre 5000 et 7000 €/an) pour le financement de missions, d’organisation de séminaires et de
réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans
La procédure de dépôt de PICS se fait en une seule étape.
Une lettre d’engagement scientifique et financier du partenaire étranger est nécessaire.
Formulaire CoopIntEer pour connaitre les modalités de dépôt et déposer un PICS
Date d’ouverture de la campagne : 27 Avril 2017
Date de clôture de la campagne : 12 Juin 2017
Date de communication des résultats : Février 2018
Dans le cas où un accord existe entre le CNRS et l’organisme d’appartenance du partenaire, le projet, rédigé
en anglais, est à adresser en même temps à cet organisme.
Consulter la liste des organismes
En parallèle des PICS, le CNRS organise également des appels conjoints, prévoyant dépôt conjoint et sélection
conjointe, avec certaines institutions partenaires.
Consulter le calendrier des appels à projets de recherche conjoints
Contacts PICS :
Europe (sauf pays d’Europe centrale et Scandinavie) : Gabriel Boutang
Russie, NEI et Europe orientale et Scandinavie : Gulnara Le Torivellec
Japon, Corée, Taïwan : Caroline Danilovic
Chine, Asie du Sud Est : Amel Feredj
Etats-Unis, Canada et Océanie : Eudora Berniolles
Amérique Latine : Antonia Alcaraz
Afrique-Moyen Orient (dont Israël et Turquie) : Lucyna Haaso-Bastin
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TOUJOURS D’ACTUALITE

1/ APPEL A BOURSES DE RECHERCHE 2017
La Fondation Nestlé France attribue chaque année trois Bourses scientifiques dotées de 20.000 euros chacune
à de jeunes chercheurs dont les projets portent sur l'alimentation dans ses dimensions biologiques, sociales ou
humaines. L'objectif de ces bourses est de soutenir des candidats en fin de thèse ou de leur permettre d'avoir
une expérience de recherche postdoctorale.
La vocation de la Fondation Nestlé France est de favoriser la transmission de la culture alimentaire française.
Cela implique une connaissance approfondie des pratiques qui constituent cette culture (produits alimentaires et
boissons, préparations culinaires, composition des repas, ritualisation des consommations, commensalité des
repas, lieux, contextes et temporalité, modalités du plaisir et du partage...) ainsi que l'identification et la
protection de ses aspects les plus favorables pour la santé.
Les candidats doivent appartenir à un laboratoire de recherche français, avoir 35 ans maximum, être soit inscrits
en thèse depuis au moins deux ans, soit être titulaires d'un doctorat. Les projets soutenus pourront se dérouler
en France ou à l'étranger. Les candidats ne doivent pas occuper un autre emploi à temps plein pendant la durée
de l'exécution du projet.
Les candidats peuvent envoyer leur dossier jusqu'au 28 avril 2017 inclus à :
Fondation Nestlé France - Bourses de recherche 2017 - 21 rue Balzac 75008 Paris
ou bien l'envoyer par mail à : fondation@fr.nestle.com
Télécharger le dossier au format :
Boursederecherche2017_FONDATION_NESTLE (doc)
Boursederecherche2017_FONDATION_NESTLE (pdf)

2/ APPEL A PROJET DE RECHERCHE 2017
Pour le cycle 2017 – 2019, la thématique de recherche porte sur :
« Cultures alimentaires et comportements alimentaires : conditions d’émergence, d’évolution et de

transmission. »
Seront explorés :
les déterminants des systèmes symboliques (normes, valeurs, représentations, rituels associés aux
aliments et aux boissons…) ;
les contraintes (démographiques, techniques, économiques, temporelles… qui s’exercent sur les
usages et les pratiques ainsi que les interactions entre ces contraintes) ;
l’impact de la numérisation et des nouvelles technologies sur l’alimentation (nouvelles offres, nouveaux
vecteurs, nouvelles pratiques, …) ;
Les formes de prises alimentaires (repas, petits repas et hors repas), organisation des journées
Les candidats peuvent envoyer leur dossier jusqu’au 28 avril 2017 inclus à :
Fondation Nestlé France 21 rue balzac 75008 Paris - mail : fondation@fr.nestle.com
Télécharger le dossier sous format :
Projetderecherche2017_FONDATION_NESTLE (doc)
Projetderecherche2017_FONDATION_NESTLE (pdf)
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PROGRAMME PREFALC - APPEL A PROJETS 2017
Le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR), le ministère
des Affaires étrangères et du Développement International (MAEDI), l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) lancent l’appel à projets 2017
du programme PREFALC.
Ce programme a pour objectifs de :
• contribuer, par l’échange et la mobilité, au développement de la formation à et par la recherche de niveau
MASTER dans les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe ;
• soutenir la mobilité d’enseignants-chercheurs, les accords de coopération en co-diplômation et le vivier de
futurs doctorants dans les établissements partenaires ;
• renforcer la coopération institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur et des Ecoles
d’ingénieurs français en direction de leurs partenaires dans les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe.
Durée des projets : 2 ans
Financement : un cofinancement pouvant aller jusqu’à 25 000 € et dans la limite de 40 % du budget total d’un
projet.
Les dossiers de candidature au PREFALC doivent être soumis sur la plateforme internet via le lien
http://projets.msh-paris.fr.
Les projets peuvent porter sur les disciplines suivantes : sciences humaines et sociales, sciences agronomiques
et écologiques, sciences physiques et chimiques, sciences de la santé, médecine, biologie humaine, sciences
mathématiques et leurs interactions, sciences de la terre et de l’univers, espace, sciences de la société,
information et communication, sciences pour l’ingénieur.
Date limite de candidature : 30 Avril 2017
Annonce des projets retenus : début juillet 2017
Démarrage des projets : septembre 2017

Plus d’information :
Nelson Vallejo-Gomez, responsable scientifique du PREFALC - Courriel : nvallejog@msh-paris.fr,
Magdeleine WALGER, Chargée de mission – Courriel : prefalc@msh-paris.fr
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2017
APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite

Europe
Autriche – PHC Amadeus

30 Avril 2017

Italie – PHC Galilée

10 Mai 2017

Pologne – PHC Polonium

15 Juin 2017

Suisse – PHC Germaine de Staël

15 Mai 2017

Lettonie – PHC Osmose

19 Mai 2017

Slovénie – PHC Proteus

29 Mai 2017

Afrique
Tunisie – PHC Utique

20 Avril 2017

Proche et Moyen Orient
Iran – PHC Gundishapur

29 Juin 2017

Egypte – PHC Imhotep

16 Mai 2017

Liban – PHC Cèdre

31 Mai 2017

URUGUAY - Appel à projets 2017 - ECOS Sud
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique. Il
finance les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de stages de
perfectionnement pour les doctorants. Il est ouvert à tous les champs de la connaissance.
Le programme fournit un appui pour :
- les missions dédiées au développement du projet pour chercheurs confirmés d’une durée comprise entre 14
et 31 jours (ECOS-Sud assure le coût du transport jusqu’en Uruguay pour les français et celui du séjour pour
les uruguayens),
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- le coût du transport jusqu’en Uruguay pour les doctorants et post-doctorants français se rendant en stage,
ainsi que les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux en France des jeunes uruguayens
n’excédant pas trois mois.
Le responsable français du projet doit être obligatoirement en position d'activité et habilité à diriger des
recherches ; un jeune chercheur non titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) pourra

cependant codiriger un projet, à condition qu’un membre au moins de l’équipe française, titulaire de l’HDR, soit
impliqué dans l’encadrement des doctorants.
Durée des actions : 3 ans, non renouvelable
Date limite de réception des projets : avant le 20 avril 2017, délai de rigueur.
Le partenaire uruguayen doit déposer simultanément le même projet auprès de la Universidad de la República
(Dirección General de Relaciones y Cooperación), qui émet le même appel à projets en Uruguay.
Pour télécharger l’appel à projets : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/

PRE-ANNONCE - EVENEMENTS

Innovatives SHS
Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales
17-18 mai 2017
Marseille Chanot
Palais de l’Europe, Rond Point du Prado
13008 Marseille
Nouveauté 2017 : Cette édition privilégiera les « Rencontres de l’innovation »,
débats interactifs initiés en 2015, sur le principe du speed dating.
Programme à venir
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