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APPELS A PROJETS

Montage de Réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI) Edition 2021 – Date session d’évaluation 2
Cet appel à projets a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son
positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020 principalement) et/ou
internationaux.
Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer un réseau scientifique,
couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent répondre à des programmes européens ou
internationaux de grande ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique et/ou sociétal.
Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois (sans
prolongation possible). L’aide reçue financera exclusivement les actions permettant de définir des intérêts
scientifiques et économiques pour le montage d’un projet européen ou international.
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L'ANR a pris des dispositions permettant une grande rapidité dans la prise de décision et la mise en place des
financements :
•
un dossier de soumission simplifié ;
•
un bénéficiaire unique de l'aide pour le compte du consortium complet : l’organisme de recherche
français ;
•
une sélection par les pairs réalisée par un seul comité d’évaluation scientifique.
Clôture de la soumission pour la session d’évaluation 2 : 07 Juillet 2021
En savoir plus et contact
Documents
Texte de l’appel à projets
Formulaire de soumission
Site de soumission

Appel à candidatures - Prix de thèse 2021 de la MSHS de Toulouse
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T) décerne chaque année un prix de thèse
visant à distinguer des travaux de recherche interdisciplinaires remarquables.

Au moins une discipline du domaine des sciences humaines et sociales doit être au cœur du travail.
Pour l’édition 2021, la thèse devra avoir été soutenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, dans un
laboratoire affilié à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T - USR 3414).
Le lauréat ou la lauréate se verra attribuer une aide financière à hauteur de 1 500 € et sera invité à présenter son
travail à la MSHS-T. La candidature devra regrouper les documents listés ci-dessous dans un dossier au format
PDF sous la forme « nom du candidat_documents.pdf » et devra être déposé uniquement via ce lien :
https://mycore.cnrs.fr/index.php/s/sqVJiwf4iZGwarL
1. une lettre de candidature justifiant notamment le caractère interdisciplinaire des travaux ;
2. un curriculum vitae détaillé avec les publications soumises, acceptées ou publiées ;
3. un courrier de soutien du (des) directeur(s) / de la(des) directrice(s) de thèse ;
4. un résumé de la thèse de 10 pages au maximum insistant sur les points suivants: caractère interdisciplinaire,
problématique de la thèse, méthodes, résultats marquants, originalité du sujet ;
5. la liste des membres du jury et leurs spécialités ;
6. une copie du rapport de soutenance ;
7. la table des matières de la thèse ;
8. la page de couverture de la thèse.
Date limite du dépôt des candidatures : Mercredi 07 Juillet 2021 inclus (nouvelle date)
Pour toute demande d'information : Cécile Daguillanes mshst-dir@univ-tlse2.fr

CHAIRE TOCQUEVILLE-FULBRIGHT : CYCLE 2022-2023
La Chaire Tocqueville-Fulbright a pour but de renforcer la recherche collaborative entre les États-Unis et la France.
Ce programme consiste à donner la possibilité à une université française d’inviter un professeur/chercheur
américain et lui donner l’opportunité de rencontrer ses pairs français, d’organiser et de participer à des
conférences, et d’interagir avec des doctorants et des étudiants diplômés dans sa discipline.
Toutes les disciplines sont concernées.
Durée : 1 à 2 semestres
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La Chaire est financée d’une part par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche sous la forme de la mise à disposition de l’établissement d’accueil d’un emploi de professeur invité (indice
1124) et d’autre part une bourse de maintenance complémentaire versée directement au lauréat par la Commission
franco-américaine sur les fonds du programme Fulbright.
Les propositions d'accueil par les établissements français doivent être adressées au candidat américain qui joindra
la proposition à son dossier de candidature pour le 15 Septembre 2021 au plus tard.
Pour en savoir plus

APPEL A PROJETS 2021 – International Emerging Actions (IEA)
Les « International Emerging Actions » sont des projets « PI-to-PI » dont la finalité est l’exploration de nouveaux
champs de recherche et de nouveaux partenariats à l’international.
Ces projets, financés entre 5 000€ et 7 000€ par an sur deux ans, permettent aux équipes sélectionnées de financer
des missions de courte durée, l’organisation de réunions de travail et de séminaires, ou l’initiation de premiers travaux
de recherche en commun autour d’un projet scientifique partagé.
Les International Emerging Actions sont d’une durée de 2 ans non renouvelable.
L’évaluation des projets tient principalement compte de la qualité scientifique et de l’originalité du projet, de l’intérêt
de la collaboration, de la qualité scientifique et de la complémentarité des équipes, de la participation de doctorants,
post-doctorants et de jeunes chercheurs aux échanges.
Toutes les propositions scientifiques seront considérées sans exception.
Pour l’appel 2021, des priorités ont été définies par cinq instituts (INSB, INSIS, INSU et l’INSHS cf.texte AAC)
Les autres instituts (INC, INP, IN2P3, INSMI, INS2I, INEE) considèreront tous les projets sans priorité thématique ou
géographique particulière.
Plus d’information et points de contact sur l’Espace international du CNRS
http://international.cnrs.fr
Texte de l’AAP IEA 2021
Lettre d’engagement du partenaire
Dépôt des candidatures
https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/interne/login.do
(se connecter avec ses identifiants Janus)
Date de clôture de la campagne : 17 Septembre 2021
Date de communication des résultats : décembre 2021
Début des projets : janvier 2022

LANCEMENT DE DEUX APPELS A PROJETS 2021 –
Responsabilité(s) des décideurs publics face à la pandémie Covid-19
Acceptation sociale de la restriction des libertés dans le contexte de la pandémie de Covid-19
La Mission de recherche Droit et Justice et l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS) du CNRS s’associent
pour lancer deux appels à projets de recherche en lien avec la crise sanitaire.
Deux thématiques sont ainsi proposées :
Acceptation sociale de la restriction des libertés dans le contexte de la pandémie de Covid-19
Trois axes de recherche sont proposés en ce sens :
- Comprendre l’acceptation sociale : saisir le rapport normatif à la mesure restrictive de liberté
- Explorer les limites de l’acceptation sociale face au respect de la norme restrictive de liberté
- Questionner la légitimité de la restriction des libertés par l’acceptation sociale
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Les projets de recherche présentés devront être pluridisciplinaires (droit, sociologie, anthropologie, science politique,
histoire, économie comportementale, psychologie sociale, etc.). Une mise en perspective comparée (droits nationaux
et locaux, droits régionaux, droit international) notamment des cadres juridiques, des régimes politiques et des
pratiques, est également attendue
Técharger le texte de l’AAP Acceptation sociale
Responsabilité(s) des décideurs publics face à la pandémie de Covid-19
L’objectif du présent appel à projets est de proposer une réflexion rétrospective et prospective de la responsabilité
des décideurs publics face à la pandémie Covid-19.
Soutenue par une démarche théorique et empirique, la recherche devra s’inscrire dans une perspective comparée et
pluridisciplinaire (histoire, droit, sociologie, science politique, etc…).
Télécharger le texte de l’AAP Responsabilité des décideurs
Date limite de candidature pour ces 2 appels : 12 Juillet 2021

Appels à projets – Recherches émergentes
La FMSH apporte un appui scientifique, matériel et financier pour l’amorçage de projets innovants autour de
thématiques à forts enjeux. L'appel soutient des projets de recherche en phase d’élaboration afin de permettre aux
porteurs de préciser leur problématique et leur méthodologie, et de développer leurs réseaux de recherche.
Deux thématiques
Pour la période 2021-2022, les projets soumis doivent concerner les 2 thématiques suivantes :
« Transition écologique et justice sociale : Inventer de nouveaux modèles de fonctionnement »
« Populisme et démocratie »
Éligibilité
L'appel est ouvert aux chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines de sciences humaines et sociales, dès le
niveau doctoral. Seul le coordinateur ou la coordinatrice doit être statutaire, associé ou affilié à une institution de
recherche ou établissement d'enseignement supérieur français qui hébergera le projet pendant sa durée.

Attention, les projets et chercheurs bénéficiant déjà d’un soutien de la FMSH ne sont pas éligibles à cet appel. De
même, les projets retenus les années précédentes ne peuvent pas bénéficier à nouveau de ce soutien.
Modalités financières
Le projet est financé sur deux années consécutives à hauteur de 20 000 € au total (soit 10 000 € par an) ;
Le soutien porte sur les différents types de dépenses liées aux activités du projet (frais de déplacement, hébergement,
restauration, logistique des évènements…), à l’exception des salaires et rémunérations hors prestataires.
Critères de sélection
L'évaluation et la sélection des projets porte principalement sur la dimension collaborative et sur l'originalité de la
problématique et de la démarche.
Comment postuler
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
•
Description détaillée du projet (10 pages maximum) comprenant la problématique, la méthodologie et les
objectifs du projet ;
•
CV détaillés et actualisés du coordinateur et des membres de l’équipe ;
•
Bibliographie liée au projet ;
•
Budget prévisionnel avec calendrier précis (début du projet janvier 2022).
Déposez votre dossier sur la plateforme http://projets.msh-paris.fr et entrez dans l’espace « Project workspace » ;
Pour toute information sur la plateforme ou en cas de difficulté à l’utiliser, contactez fadili@msh-paris.fr.
Calendrier de l'appel
Date limite de candidature : au plus tard le 20 août 2021 avant minuit
Résultats : fin septembre 2021
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« Appel à projets Manifestations scientifiques 2022 » - Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée favorise l’organisation de manifestations nationales et internationales à
vocation scientifique sur l’ensemble de son territoire afin d’accroître le rayonnement de la recherche régionale, de
favoriser les échanges entre les chercheurs et avec les entreprises, de stimuler et valoriser les résultats de la
recherche, source d’innovations, et permettre leur diffusion dans la société.
Les bénéficiaires :
Un établissement public de recherche ou un établissement privé chargé de mission de service public en
enseignement supérieur / recherche de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Une association (régionale ou extra-régionale)
La subvention régionale est plafonnée à 25% de l’assiette éligible et son montant est plafonné en fonction du
nombre de participants dans la limite du budget alloué par la Région pour ce dispositif :
-

3 000 € (manifestations dont le nombre de participants est inférieur à 200)
7 500 € (manifestations dont le nombre de participants est compris entre 201 et 500)
20 000 € (manifestations dont le nombre de participants est supérieur à 501)

Le dépôt des candidatures se fera jusqu'au 17 septembre 2021
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme de dépôt "Mes Aides en Ligne"
Contact Région : Marie-Agnès LUGAZ 04 67 22 78 60 - Grégory DIACONO : 04 67 22 94 51
Contacts Université Jean-Jaurès : Sophie ESTREME 05 61 50 38 99

PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2021 - APPELS EN COURS

Pays - Programme

Date limite de candidature
Europe

Hongrie - PHC Balaton

30 Juin 2021

Italie – PHC Galilée

30 Juin 2021

République Tchèque - Barrande

30 Juin 2021

Allemagne – PHC Procope

12 Juillet 2021

Pologne – PHC Polonium

22 Juillet 2021

Russie – PHC Kolmogorov

1er Août 2021

Islande – PHC Jules Verne

15 Septembre 2021

Lettonie – PHC Osmose

15 Septembre 2021

Norvège – PHC Aurora

15 Septembre 2021
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Pays - Programme

Date limite de candidature
Asie

Hong Kong – PHC Procore

23 Juillet 2021

Thaïlande – PHC Siam

30 Juillet 2021

Singapour – PHC Merlion

3 Septembre 2021

Japon – PHC Sakura

8 Septembre 2021

Taîwan – PHC Orchid

17 Septembre 2021

Appel à projet de recherche - (Ré)gé(né)rer les copropriétés - Connaître et comprendre les
copropriétés, les mobiliser pour la ville durable

Le PUCA lance, avec l’appui de seize partenaires, un appel à projet à destination des chercheurs en sciences
sociales.

Cet appel s’adresse tant aux chercheurs "experts" des copropriétés qu’aux spécialistes d’autres terrains, capables
d’apporter un regard nouveau sur la copropriété.
Le fil rouge qui guide cet appel à projet est le constat partagé, entre acteurs et chercheurs, d’un manque de
connaissance qui nuit à l’action – publique comme privée – en faveur d’une gestion plus durable des copropriétés.
Les projets proposés peuvent être portés par des structures publiques de recherche (laboratoires, universités, autres
établissements publics à caractère scientifique, CNRS, écoles d’architecture, etc.) ou par des structures privées
(bureaux d’études dotés de compétences en recherche, etc.). En revanche, le PUCA ne prend pas en charge les

salaires des membres statutaires de l’équipe (enseignants chercheurs)
Durée des projets : maximum 3 ans
Date limite de remise des projets : 30 septembre 2021
Plateforme de dépôt des candidatures
Télécharger l’AAP 2021
Panorama des recherches en sciences sociales existantes et à imaginer sur les copropriétés -Version prépublication
Contact : Eva Simon
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VELOTACTIQUE
Une grande enquête par questionnaire sur le vélo avant et pendant la crise sanitaire !
Accéder au questionnaire
Si vous avec plus de 18 ans et que vous avez fait du vélo au moins deux fois ces deux dernières années dans une
ville française, suisse, québécoise ou colombienne, répondez au questionnaire !
France : rdv sur https://velotactique.org
Colombie : rdv sur https://bicitactico.com
Suisse : rdv sur https://unil.ch/ouvema/enquete
Pour en savoir plus : le projet ANR Vélotactique en bref : https://cyclops.hypotheses.org/velotactique

Dans le cadre de la préparation du Forum Génération égalité initié par ONU Femmes
et organisé du 30 juin au 2 juillet 2021,
le Musée national de l’histoire de l’immigration édite un hors-série de la revue Hommes et Migrations, rebaptisé
pour l'occasion "Femmes et migrations" et consacré aux corps des femmes en migration.
Le numéro est disponible en ligne (en français et en anglais) :
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/corps-de-femmes-en-migrations

Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication
Le champ couvert par l’Observatoire s’enrichit chaque année d’indicateurs complémentaires qui contribuent à une
vision plus juste et plus précise de la part des femmes dans les secteurs culturels.
Patrimoine, création artistique, cinéma et audiovisuel, industries culturelles, médias… sont désormais couverts et
disposent d’indicateurs précis sur les conditions d’emploi et de rémunération des femmes, leur accès aux bourses
de création, leurs revenus artistiques et leur place dans la consécration artistique.
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