Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Avril 2019
UNIVERSITE DE NANTES / UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE :
Soutien aux actions de diffusion de la culture scientifique et technique
Vous êtes enseignant-chercheur, chercheur, doctorant, ingénieur, technicien dans un
laboratoire de l’université de Nantes et vous souhaitez faire connaître votre travail auprès de
publics non-spécialistes ? La mission « diffusion de la culture scientifique et technique »
(CST) peut vous accompagner dans la mise en place de votre projet.
Date limite : au fil de l’eau
Campagne de financements doctoraux Direction générale de l’armement (DGA) – UBL 2019
L’Université Bretagne Loire (UBL) est membre du « Club des partenaires académiques
Défense ». À ce titre, les établissements membres de l’UBL sont invités à soumettre à
l’expertise de la Direction Générale de l’Armement (DGA) des projets de recherche
doctoraux (« sujets de thèse »).
Date limite : 5 avril 2019
Pour plus d’informations : aap.drpi@univ-nantes.fr
Missions « Invités » : Période : année 2019
L'Université de Nantes finance l'invitation à Nantes d'enseignants-chercheurs affectés dans
des établissements situés à l'étranger (prise en charge des frais de mission). Chaque
composante qui demande une mission « Invités » recevra une dotation ; les demandes de
mission seront validées par la composante après transmission du dossier par le laboratoire.
Date limite : dépôt des dossiers au fil de l'eau
Contact : crhia@univ-nantes.fr
REGION LA LOIRE : PAYS DE LA LOIRE
Allocations de thèses cofinancées 2019
Ce dispositif vise à renforcer l'attractivité des laboratoires régionaux en soutenant l'accueil
de doctorants de haut niveau scientifique. La subvention régionale vise à cofinancer le
salaire d’un doctorant pour une thèse complète, soit trois années consécutives.
Date limite de retour des dossiers à la DRPI : 29 avril 2019
Pour en savoir plus
Bourses de recherche en histoire régionale
La Région soutient les recherches en histoire régionale. Trois bourses annuelles (de 1000€ à
2000€ selon le diplôme préparé) sont proposées aux étudiants de Master 1 ou 2, ou
Doctorat, dont les sujets les amènent à utiliser les documents des Archives régionales des
Pays de la Loire.
Date limite : 26 octobre 2019
Pour en savoir plus
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ETAT
Appel à bourse doctorale – Ministère des armées
Le ministère des armées attribue tous les ans une dizaine de bourses doctorales dans le
cadre de ses programmes « innovation » et « thématique ». Les programmes « innovation »
et « thématique » ont pour objectif de financer les trois années de doctorat pour un
doctorant engagé sur un projet de recherche portant sur les enjeux de défense.
Les dossiers de candidatures doivent envoyés au plus tard le 6 mai 2019.
Pour en savoir plus
FRANCE :
Bourses CIFRE :
Elles subventionnent toute entreprise qui embauche un doctorant pour le placer au cœur
d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la
soutenance d'une thèse en 3 ans. Pour en savoir plus
Prix de thèse 2019 – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
La Maison méditerranéenne des sciences de l'homme institue un prix de thèse visant à
récompenser les auteurs des travaux les plus prometteurs sur les études méditerranéennes
et africaines en sciences humaines et sociales. Ce prix d'un montant de 3000 euros sera
destiné à la publication de la thèse, dans l'une des collections de la MMSH ou de partenaires
de la MMSH. Peuvent candidater les docteurs ayant soutenu leur thèse entre le 1 er janvier
2017 et le 31 décembre 2018.
Date limite des candidatures : 1er mai 2019
Pour en savoir plus
Bibliothèque nationale de France : appel à chercheurs invités et associés
La BnF publie chaque année un appel à chercheurs afin de s’associer le concours de jeunes
chercheurs dans un esprit de valorisation de ses collections. Les candidats peuvent à la fois
proposer spontanément des sujets de travaux ou choisir parmi ceux proposés par la BnF. La
BnF accorde également quatre bourses de recherche sur des thématiques spécifiques.
Date limite : 22 avril 2019
Pour en savoir plus
Appel à projets 2018 – Programme régional France, Amérique Latine, Caraïbe / PREFALC :
Le MESR, le MAEDI, l'IRD et la FMSH lancent l'appel 2016 du programme PREFALC.
Objectifs :
 contribuer au développement de la formation à et par la recherche de niveau master
dans les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe (échange et mobilité).
 soutenir la mobilité d'enseignants-chercheurs, les accords de codiplômation et le
vivier de futurs doctorants.
 renforcer la coopération des établissements d'enseignement supérieur en
codirection des pays partenaires d'Amérique latine et de la Caraïbe.
Cofinancement jusqu'à 25.000 € et 40 % du budget proposé.
Date limite de candidature : 26 avril 2019 - Pour en savoir plus
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FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME :
Appels à projets thématiques :
Monde(s) en mutation : Histoire savante, intellectuelle et artistique entre Europe et Mondes
Ultra-Marins.
Pour en savoir plus
Date limite : 30 avril 2019
ANR :
Appel à projets franco-québécois dans le secteur maritime
L’objectif général de l'appel est d’améliorer la compréhension des activités humaines, entre
autres le transport maritime, combinées à la variabilité naturelle des océans, et qui
impactent la durabilité du continuum océan-zones côtières-fleuve et les services socioéconomiques. Les projets doivent être interdisciplinaires, intersectoriels, et/ou
transdisciplinaires.
Date limite : 15 mai 2019
Pour en savoir plus
EUROPE :
Royaume-Uni
Offre de séjour pour chercheurs confirmés au Churchill College, Cambridge
Le Service « Enseignement supérieur, recherche et innovation » de l’Ambassade de France
au Royaume-Uni offre, pour l’année académique 2019-2020, la possibilité à des chercheurs
confirmés, membres de structures de recherche françaises, de séjourner au Churchill College
à Cambridge, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette prestigieuse université.
Date limite : 3 mai 2019
Pour en savoir plus
Appel COST – Coopération Scientifique et Technique Européenne
COST est un programme de mise en réseau des communautés de recherche et d'innovation
en Europe dont l’objectif est de renforcer la recherche scientifique et technologique par le
soutien à la coopération par des activités de réseautage : conférences, colloques, visites
scientifiques, etc. ; COST ne finance pas d'activités de recherche.
Date limite de relevé des candidatures : 5 septembre 2019
Pour en savoir plus
Coopération bilatérale
Allemagne :
1- Financements de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) :
 Soutien à l’invitation de chercheurs allemands à des colloques SHS – Pour en
savoir plus
 Missions de recherches en Allemagne – Pour en savoir plus
2- Humboldt Research Fellowships :
La fondation Alexander von Humboldt propose chaque année plusieurs centaines de
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bourses de recherches postdoctorales (6 à 24 mois) ou pour des chercheurs
confirmés (6 à 18 mois) pour des séjours en Allemagne (les candidats choisissent leur
thème de recherches et leur institution d'accueil).
Candidatures au fil de l'eau.
 Pour en savoir plus (posdoctoral researchers)
 Pour en savoir plus (experienced researchers)
3- Fritz Thyssen Foundation Stipends :
Bourses pour de jeunes docteurs afin de leur permettre de poursuivre leurs
recherches. Champs disciplinaires concernant le CRHIA : « Histoire, Langage et
Culture » et « Relations internationales ». - Candidatures au fil de l'eau.
4- Bridge Fellowships :
Bourses de recherches de 8 mois maximum à l'Université de Constance pour l'un des
sujets étudiés à la Faculté des sciences humaines.
Candidatures au fil de l'eau. Pour en savoir plus
Espagne – Programme « Art Citoyen »
Cet appel à projets vise à encourager des projets de coopération franco-espagnole entre
artistes, chercheurs et citoyens pour comprendre et agir face aux enjeux du monde
contemporain.
Date limite: 19 mai 2019
Pour en savoir plus
Belgique – bourses de séjour scientifique :
Dans le cadre de travaux de recherche financés par le F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche
Scientifique), bourse de 1 à 3 mois pour l'invitation de chercheurs étrangers en Belgique.
Candidatures au fil de l'eau.
Pour en savoir plus : règlement et accès au formulaire
Italie – appel à candidatures « Villa Vigoni »:

Afin de promouvoir de manière pérenne, au sein des SHS, l’échange entre chercheurs
français, allemands et italiens, et la construction de réseaux scientifiques, afin aussi
d’encourager expressément l’usage du français, de l’allemand et de l’italien en tant que
langues scientifiques, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) et la Villa Vigoni ont développé le programme des « Ateliers
trilatéraux » dont l’un des principes fondamentaux est le multilinguisme.
Date limite : 30 avril 2019
Pour en savoir plus
3- AIDE AU MONTAGE
L’ambassade de France en Irlande soutient les missions d’enseignants-chercheurs français en
Irlande pour la préparation de projets, avec un partenaire irlandais, en réponse aux appels
d’offres Horizon 2020, INTERREG, Erasmus +, etc.
Renseignements : stephane.aymard@diplomatie.gouv.fr
Pour en savoir plus et accéder au formulaire de candidature
Page 4 sur 5

PARTENARIATS HUBERT CURIEN :
Les partenariats Hubert Curien sont des projets de recherche, établis conjointement par
deux équipes de recherche, l'une française, l'autre étrangère, permettant de développer les
échanges scientifiques et technologiques d'excellence afin de favoriser les nouvelles
coopérations.
- Autriche : Programme Amadeus (date limite : 15 avril 2019)
- Slovénie : Programme Proteus (date limite : 25 avril 2019)
- Belgique : Programmes Tournesol Flandres et Wallonie (date limite : 29 avril 2019)
- Suisse : Programme Germaine de Staël (date limite : 7 juin 2019)
 Retrouvez tous les appels à coopération en cours
INTERNATIONAL :
Canada
Programme de bourses Frontenac 2019-2020
Le Consulat général de France à Québec et le Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec lancent l’appel à candidature 2019-2020 du programme de
bourses Frontenac. Le nouveau programme Frontenac soutient la mobilité des étudiants
québécois de 2ème inscrits dans un programme de maîtrise, avec priorité (non exclusive)
donnée aux programmes de maîtrise franco-québécois bi-diplômants.
Date limite : 1er mai 2019
Pour en savoir plus
Finlande
Appel à projet pour une subvention de doctorat en cotutelle
En partenariat avec l’Institut français de Finlande et dans le cadre de la coopération
scientifique entre la France et la Finlande, la Fondation Niilo Helander offre en 2019 une
bourse de 30 000 euros pour tout doctorant en cotutelle dans tout domaine de recherche.
Date limite : 18 avril 2019
Pour en savoir plus
Sénégal
Appel à projets de soutien à la recherche entre des équipes françaises et sénégalaises
L’Ambassade de France au Sénégal a lancé un appel à projets de soutien à la recherche entre
des équipes françaises et sénégalaises. L’objectif est d’amorcer ou 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.
Date limite : lundi 15 avril 2019
Pour en savoir plus
Turquie
Bourses de recherche à destination de jeunes chercheurs
Ce programme de recherche vise à encourager les échanges entre chercheurs turcs et
étrangers, pour favoriser les recherches collaboratives.
Dates limites :
- 1er avril au 30 juin 2019
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