Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Juin 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 : 18 juin 2019
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
Connect Talent
Ce dispositif vise à soutenir l’arrivée de chercheurs de renommée internationale, arrivant
seuls ou avec une équipe, et porteurs de projets en rupture dont l’objectif est de relever des
défis scientifiques ou technologiques majeurs de notre époque. Il doit s’agir de projets
audacieux, capables d’accélérer significativement les dynamiques actuelles de notre
territoire et de lui donner une reconnaissance scientifique et académique, un rayonnement
et une attractivité au plan mondial.
Date limite : dépôt des dossiers au fil de l’eau
Pour en savoir plus
Aide au renforcement des équipements des laboratoires 2019
La Région des Pays de la Loire, avec l’appui du FEDER, participe au renforcement des
équipements scientifiques des laboratoires régionaux sous la forme d’un appel à projets
annuel. Les projets d’acquisition d’équipements et équipements mi-lourds, déposés par les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, sont en priorité des acquisitions
nouvelles destinées à soutenir l’excellence scientifique des équipes par l’accès à une
technologie élevée. Le soutien peut également contribuer au renouvellement (jouvence) des
équipements de routine essentiel au fonctionnement du laboratoire.
Date limite : 7 juin 2019 (par courriel à aap.drpi@univ-nantes.fr )
Pour en savoir plus
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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
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 du Défenseur des droits :
Depuis 2015, le « prix de thèse du Défenseur des droits » récompense chaque année des
travaux menés dans une discipline juridique, ou des sciences humaines, sociales et politiques
(économie, géographie, histoire, sociologie, anthropologie…)
La thèse doit avoir été soutenue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année
précédente.
Date limite : 12 juin 2019
Pour en savoir plus
Prix de thèse – Protection de l’enfance :
Ce prix récompense une recherche doctorale validée, rédigée en langue française, publiée
ou non, d’un auteur français ou étranger, qui porte sur la protection de l’enfance, quelle que
soit la discipline concernée: sciences humaines et sociales, droit, psychologie, médecine…
Date limite : 15 juin 2019
Pour en savoir plus
Prix de thèse Valois – Jeunes chercheuses et chercheurs
Le prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs, créé en 2017, distingue des
thèses de doctorat pour leur qualité, leur originalité et leur apport essentiel aux politiques
culturelles du ministère de la Culture. En retour, ces travaux, par leur publication, seront
portés à la connaissance de la société et éclaireront les décisions publiques.
Date limite : 3 juin 2019
Pour en savoir plus
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME :
Appel à candidatures « Directeurs d’études associés »
Le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) est le plus ancien programme de
mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet d’inviter
des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée
d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France.
Date limite : 10 juillet 2019
Pour en savoir plus
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ANR :
Appel à projets Open Research Area (ORA) pour les Sciences sociales
L’appel ouvert Open Research Area pour les Sciences Sociales a pour objectif de renforcer les
coopérations internationales dans le champ des Sciences Sociales en finançant des
recherches de grande qualité dans chacun des pays participants. Les propositions de projets
devront impliquer des chercheurs d’au moins trois des quatre principaux pays partenaires et
devront être menées dans tous les pays participants.
Date limite : 31 juillet 2019
Pour en savoir plus
Herrade SCHIBLER peut vous accompagner : herrade.schibler@univ-nantes.fr
EUROPE :
1. HORIZON 2020
Appel à projets : Marie Sklodowska-Curie Cofund
Le programme COFUND est à destination d’organisations publiques ou privées ayant ou
souhaitant mettre en place des programmes de recrutement de doctorants ou de
chercheurs confirmés. Il vise à stimuler les programmes de mobilité et de formation
régionaux, nationaux ou internationaux pour favoriser l'excellence dans la formation des
chercheurs, la diffusion des meilleures pratiques des actions Marie S-Curie.
Date limite : 26 septembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à projets : Marie Sklodowska-Curie Fellowships
Cet appel permet de financer des projets de formation par la recherche, ayant une
dimension internationale, intersectorielle (entre acteurs académiques et non-académiques)
et interdisciplinaire, et dans lesquels la mobilité des chercheurs sera un moyen pour le
chercheur de développer/acquérir des compétences individuelles et pour le laboratoire
d'accueil : de recruter des profils scientifiques de haut niveau et développer/renforcer ses
collaborations scientifiques internationales.
Date limite : 11 septembre 2019
Pour en savoir plus
A noter : réunion d’informations organisée par CAP Europe le mardi 28 mai de 13h30 à
16h30 ; Amphi Pasteur (bâtiment 2), campus Lombarderie / Michelet, Université de Nantes.
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
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2. COOPERATION BILATERALE
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
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
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
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
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.
- Suisse : Programme Germaine de Staël (date limite : 7 juin 2019)
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- Hongrie : Programme Balaton (date limite : 12 juin 2019)
- Pays bas : Programme Van Gogh (date limite : 15 juin 2019)
- Allemagne : Programme Procope (date limite : 17 juin 2019)
- Portugal : Programmes Pessoa et « cotutelles Pessoa » (date limite : 17 juin 2019)
- Iran : Programme Gundishapur (date limite : 27 juin 2019)
- Royaume Uni : Programme Alliance (date limite : 27 juin 2019)
- Turquie : Programme Bosphore (date limite : 27 juin 2019)
- République Tchèque : Programme Barrande (date limite : 28 juin 2019)
- Pologne : Programme Polonium (date limite : 3 juillet 2019)
- Hong Kong : Programme Procore (date limite : 5 juillet 2019)
- Thaïlande : Programme Siam (date limite : 22 juillet 2019)
- Taïwan : Programme Orchid (date limite : 5 septembre 2019)
- Islande : Programme Jules Verne (date limite : 20 septembre 2019)
 Retrouvez tous les appels à coopération en cours
INTERNATIONAL :
Amérique du Nord/Sud
 Aide à la recherche doctorale 2020 (ARD)
Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les Amériques, l'Institut
des Amériques lance un appel à projets pour des missions de terrains de doctorants qui
auront lieu au cours de l’année civile 2020. Ce soutien prend la forme d’une aide aux
recherches en cours, exclusivement pour un travail de terrain dans les Amériques ou, à titre
exceptionnel, dans un pays d’Europe si le travail sur archives l’exige.
Date limite : 5 juin 2019
Pour en savoir plus
 Aide à l’organisation de manifestation scientifique (AMS)
Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les Amériques, l'Institut
des Amériques lance un appel à projets pour des manifestations scientifiques en 2020. Les
types de manifestations acceptés : manifestations dans le cadre de projets structurants (à
moyen et long terme), manifestations plus ponctuelles (ex : séminaires, journées d’étude,
conférences, colloques).
Date limite : 5 juin 2019
Pour en savoir plus
Etats-Unis
Appels à candidatures / Chaire Tocqueville-Fulbright
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.
Date limite : 16 septembre 2019
Pour en savoir plus
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Mexique
Appel d’offres de coopération scientifique – Programme ECOS Nord 2019
Le Programme ECOS a pour objectif d'encourager la collaboration entre les communautés
académiques et scientifiques mexicaines et françaises, dans les secteurs prioritaires
reconnus par les deux parties, en promouvant les échanges de bonnes pratiques de
coopération internationale, à travers le soutien à la mobilité des enseignants et des
étudiants, dans le cadre des projets de recherche.
Date limite : 7 juin 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.
Date limite : 1er avril au 30 juin 2019
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