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APPELS A PROJETS

RAPPEL : APPEL A PROJET DIM « One Health » IDF – 5ème Appel à projet 2021
Le domaine d’intérêt majeur « One Health » de la région Ile-de-France propose un nouvel appel à projet pour l’année
2021.
Le DIM finance des doctorats, des post-doctorats, des équipements coûteux et des manifestations scientifiques. Un
des partenaires des projets déposés doit être localisé en Ile-de-France mais les collaborations sont évidemment
encouragées.
Le DIM porte sur la question de la santé globale (humains, animaux, environnement) généralement nommée « One
Health » avec un axe spécifiquement pensé pour des projets de sciences sociales.
Vous trouverez ici des premiers résultats de travaux et de manifestations financées par le DIM sur cet axe :
https://www.parasite-journal.org/component/toc/?task=topic&id=1321
https://www.dim1health.com/axe-recherche/axe-3-perceptions-sociales-de-la-prevention-et-de-linnovationen-matiere-de-maladies-infectieuses/
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DIM1HEALTH soutient des projets collaboratifs, des colloques et des investissements.
Tous les dossiers doivent être déposé sur la plateforme https://dim1health2021.sciencescall.org/ avant le 3 Mai
2021 à minuit.

PEROU – APPEL A PROJETS 2021 - 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 : 3 ans
Tous les champs de la connaissance sont éligibles.

- Agronomie, environnement et biologie animale
- Sciences physiques et chimiques
- Sciences humaines et sociales
- Sciences de la vie et de la santé
- Mathématiques, informatique et automatique
- Sciences de la terre et de l’univers
Une attention particulière sera portée aux projets encourageant la structure de nouvelles collaborations et à la création
de réseaux d’équipes de recherche en lien avec la lutte contre le COVID-19
Date limite de réception des projets : 31 Mai 2021
Il est conseillé de consulter le site Internet péruvien: http://portal.concytec.gob.pe/
Télécharger le formulaire de candidature

COLOMBIE – A PROJETS 2021 - 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 : 3 ans
Tous les champs de la connaissance sont éligibles .

- Agronomie, environnement et biologie animale
- Sciences physiques et chimiques
- Sciences humaines et sociales
- Sciences de la vie et de la santé
- Mathématiques, informatique et automatique
- Sciences de la terre et de l’univers
Toutefois, à qualité scientifique égale, les projets relevant des priorités suivantes de la coopération francocolombienne feront l’objet d’une attention particulière :
- Biotechnologie, bioéconomie et environnement
- Sciences fondamentales et sciences de l’espace
- Sciences de la vie et de la santé
- Sciences sociales, développement humain et équité
- Energie durable
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-

Industries créatives et culturelles
Océans et ressources hydrobiologiques
Technologies convergentes et industrie 4.0

Date limite de réception des projets : 14 Mai 2021
Le partenaire colombien déposera son projet simultanément et dans les mêmes termes auprès de COLCIENCIAS,
qui émet un appel d’offres similaire.
Pour en savoir plus :
Télécharger le formulaire de candidature

LANCEMENT DES APPELS A PROJETS DU PROGRAMME « AUTONOMIE 2021 »
En 2021, le programme de soutien « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » mené en
partenariat entre l’IReSP et la CNSA se renouvelle.
Le programme comprend quatre appels à projets :
- Un appel à projets générique dit « Blanc » (session 12),
- Un appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » (session 3),
- Un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales » (session 2),
- Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté mixte de recherche » (session 2).
Contact : rendez-vous sur la page dédiée de l’IReSP.
Calendrier commun aux appels à projets
Ouverture du dépôt des projets via la plateforme Eva3: 1er mars 2021
Fin des dépôts via la plateforme Eva3: 31 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris)
Annonce des résultats : décembre 2021
Renseignements : Virginia Ozkalp-Poincloux

CHILI – APPEL A PROJETS 2021 - ECOS Sud
L’objectif du programme est d’amorcer ou de développer la coopération scientifique et les relations entre les centres
de recherche et les universités des deux pays, à travers le soutien à des projets communs de recherche d’excellence,
impliquant la mobilité de chercheurs, (y compris post doctorant) en accordant une priorité à la formation au niveau
doctoral.

L’approche pluridisciplinaire du projet, l’émergence de nouvelles collaborations franco-chiliennes (thématiques et
institutionnelles) et la participation de jeunes chercheur(e)s seront favorablement perçues.
Tous les champs disciplinaires sont concernés.
Durée du projet : 3 ans
Le partenaire chilien doit déposer simultanément le même projet auprès de la ANID, qui émet le même appel à
projets au Chili (http://www.anid.cl/).
Date limite de candidature des projets : 1 er Juin 2021
Télécharger le formulaire
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APPEL A CANDIDATURES - Bourse Auteur de documentaire de la Fondation Jean-Luc
Lagardère
La Fondation Jean-Luc Lagardère a lancé son appel à candidatures à destination des jeunes créateurs et
professionnels de la culture et des médias.
La bourse Auteur de documentaire (dotée de 15 000 €) décernée chaque année par la Fondation Jean-Luc Lagardère
récompense un jeune auteur de documentaire de moins de 31 ans qui désire réaliser un documentaire.
Le candidat doit déjà avoir déjà réalisé un documentaire diffusé à la télévision, au cinéma, sur une plateforme
numérique ou dans un festival.
Consulter les modalités de candidatures pour chacune des bourses, ainsi que le profil des lauréats déjà primés.
Télécharger le dossier d’inscription
Date limite de candidature : 5 juin 2021

APPEL A CHERCHEUR(E)S 2021-2022 : chercheur(e) associé(e)s et bourses de recherche

Afin d’encourager le développement de travaux scientifiques menés à partir de ses fonds et des outils d’analyse qu’il
développe, l'INA a décidé de créer en 2017 deux nouveaux dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation
scientifique de ses collections :
l’octroi d’un statut de chercheur(e) associé(e) à l’INA
l’attribution de bourses de recherche
Par ces dispositifs, l’Ina entend accompagner des doctorants et des chercheurs dans la réalisation de projets de
recherche originaux et innovants portant sur (ou faisant appel à) ses collections, ou portant sur l’analyse ou le
traitement des images et/ou des sons et/ou de données associées.
L’une des deux bourses de recherche, attribuée, intitulée « Bourse Louise-Merzeau », est attribuée à un(e) lauréat(e)
proposant un Projet de Recherche particulièrement pionnier dans le domaine des Humanités Numériques et/ou portant

sur les collections du dépôt légal du web.
L’Institut offre aux chercheurs sélectionnés un accueil privilégié, assorti de divers soutiens matériels.
Ces nouveaux dispositifs sont complémentaires des prix de l’INAthèque créés en 1997, et ajoutent un nouveau volet
à la politique scientifique de l’Institut.
Calendrier de dépôt des candidatures
Les dossiers de candidatures devront être envoyés avant le 13 juin 2021 sous forme électronique, à l’intention de
Mme Elodie Roblin, à l’adresse eroblin@ina.fr
Les travaux des lauréats débuteront le 1er octobre 2021.
Pour en savoir plus : télécharger le règlement
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LANCEMENT DU NOUVEL APPEL A ACTIONS STRUCTURANTES 2021 : PROGRAMME
ADDICTIONS

L’Institut de recherche en santé publique (IReSP) lance un appel à actions structurantes pour la recherche sur les
usages et les addictions aux substances psychoactives dans le cadre de son programme Addictions.
Cet appel vise à diversifier les modalités de soutien à la recherche en soutenant des actions de structuration et
d’animation de communautés de recherche sur les consommations de substances psychoactives et la lutte contre
les addictions : en priorité sur tabac, alcool, cannabis et cocaïne, mais aussi sur les autres substances psychoactives
ainsi que sur les polyconsommations.
l concerne le continuum de la recherche, de la recherche fondamentale à la recherche clinique mais également la
recherche
en
sciences
humaines
et
sociales.
Cet appel doit permettre de renforcer des réseaux existants ainsi que d'en créer des nouveaux si cela s’avère pertinent
au regard de l’existant, de contribuer au développement d’un maillage territorial et national de la recherche sur les
addictions
ainsi
que
de
renforcer
les
échanges
avec
la
recherche
internationale.
Les actions pourront durer entre 12

et 48 mois pour un financement de 10 000€ à 400 000€.

Les candidatures sont attendues au plus tard pour le 14 juin 2021, toutes les informations, texte de l'appel et
documents de candidature sont disponibles sur le site de l'IReSP.

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 : mardi 15 juin 2021 inclus
Pour toute demande d'information : Cécile Daguillanes mshst-dir@univ-tlse2.fr
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APPEL A CANDIDATURES « RECHERCHE & SOCIETE(S) » 2021
L’appel à projets « Recherche et Société(s) » vise à soutenir le développement des connaissances, en amont de
l'innovation, permettant de construire des collaborations pérennes et d'accélérer la valorisation des découvertes
scientifiques en innovation, directement porteuses de développement économique et social.
L'objectif de ce dispositif est de 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 réunissant un consortium
laboratoire(s)-entreprise(s)*.
Ce dispositif comporte 2 volets :
Volet 1 « science et société » : Il s’agira de projets de recherche associant au minimum deux laboratoires
d’Occitanie dont un en Sciences Humaines et Sociales.
Volet 2 « R&D » : Il s’agira de projets de recherche associant un laboratoire d’Occitanie minimum et une
entreprise minimum.
L’aide régionale sera plafonnée à 250 000 € par projet dans la limite du budget alloué par la Région pour ce
dispositif.
Le règlement de l’appel à projets et le dossier de candidature sont à télécharger sur le site de la Région Occitanie :
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Recherche-et-Societe-s-2021
Date limite de candidature des projets : 18 juin 2021 à 12 h
Uniquement par mail à l’adresse suivante : R&S2021@laregion.fr

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.
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
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2021 - APPELS EN COURS

Pays - Programme

Date limite de candidature
Europe

Italie – PHC Galilée

14 Mai 2021

Portugal – PHC Pessoa

31 Mai 2021

Portugal – Programme Cotutelles
Pessoa

31 Mai 2021

Royaume-Uni PHC Alliance

31 Mai 2021

Suisse – PHC Germainre de Staël

1er Juin 2021

Turquie – PHC Bosphore

7 Juin 2021

Pays-Bas PHC Van Gogh

14 Juin 2021

Allemagne – PHC Procope

29 Juin 2021

République tchèque – PHC
Barrande

30 Juin 2021

Hongrie – PHC Balaton

30 Juin 2021
Afrique du Nord - Moyen-Orient

Egypte – PHC Imhotep

03 Mai 2021

Liban – PHC Cèdre

31 Mai 2021

Palestine ,- PHC Al Maqdisi

31 Mai 2021

14e édition de l'Etat de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (EESRI) I Avril 2021
L’édition 2021 de l’E.E.S.R.I. vient de paraître.
Point de repère annuel et chiffré du système français d'enseignement supérieur et de recherche,
cet ouvrage présente, au moyen de graphiques, tableaux illustratifs et commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur l'ensemble de ces domaines
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CONFERENCES
Femmes en sciences #4 – 4 MAI 2021 - 18h-19h15
Prochaine rencontre le mardi 4 mai à 18h en ligne

CONFERENCES
« L’ARCHEOLOGIE AU PRISME DU GENRE » 18 Mai 2021- 18h-19h15
Université Toulouse Jean Jaurès, Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Quai des Savoirs
Rencontre gratuite en ligne sur inscription

PLATEFORME ETHIQUE ET BIOSCIENCES - ATELIERS
Enjeux socio-économiques des BIG DATA – 20 Mai – 13h30-17h00
Programme
Fiche d’inscription
Inscription gratuite mais obligatoire

A l’écoute des sciences sociales
À travers des formats courts de podcasts, les chercheurs et chercheuses décryptent les sociétés avec un regard
décentré. C’est un nouvel horizon de consommation des sciences sociales par le grand public qui s’ouvre
Les podcasts de l’EHESS sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming audio
Spotify, Deezer, Apple music et SoundCloud sur « EHESS_podcasts ».

À l’occasion de ce déploiement, en plus de ses créations sonores et de ses conférences podcastées,
l’EHESS dévoile sa nouvelle série « Bruits de fond ».
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