Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Mars 2019
UNIVERSITE DE NANTES / UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE :
Appel à projets – Aide aux doctorants pour participation à des colloques
Ce dispositif est destiné à aider les doctorants inscrits à l'Université de Nantes à financer
partiellement les frais de participation aux colloques scientifiques se déroulant entre le 1er
mai et le 31 août 2019. Il a pour but de permettre aux doctorants de confronter leur
recherche avec d'autres chercheurs du monde entier.
Date limite de retour au CRHIA : 18 mars 2019
Pour en savoir plus : aller sur votre intranet – rubrique « Appels à projets »
Appel à bourse doctorale – EuQu, The European Qur’an : islamic Scripture in European
Culture and religion (1150 – 1850)
L'Université de Nantes recrute des doctorants dans le cadre du projet "EuQu ». Ce projet va
permettre l'étude du Coran et de son ancrage dans l'histoire intellectuelle, religieuse et
culturelle des Européens des époques médiévale et moderne, qu'ils soient chrétiens, juifs,
libre-penseurs, athées ou musulmans.
La date limite de candidature est fixée avant le 1er avril 2019.
Pour en savoir plus
Fonds d’initiatives pédagogiques de l’Université de Nantes
Le fonds d’initiatives pédagogiques vise à contribuer significativement au développement
continu de la qualité des enseignements-apprentissages dans l’enseignement supérieur.
Il a pour objectif de soutenir les projets en lien avec les orientations stratégiques de
l’Université de Nantes.
Date limite : 22 mars 2019
Pour en savoir plus
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
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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
Etoiles montantes 2019 :
Ce dispositif vise à identifier et accompagner les jeunes chercheurs les plus prometteurs en
place dans les laboratoires ligériens, en leur donnant les moyens de développer leurs projets
de recherche afin qu’ils puissent accéder rapidement à une reconnaissance internationale.
Les candidatures attendues sont celles de jeunes chercheurs susceptibles de décrocher à
court terme un financement de l’ERC (European research council), Starting ou Consolidator
Grants.
Date limite d'envoi des dossiers au CRHIA : 11 mars 2019
Pour en savoir plus
RFI – Alliance Europa :
Soutien à la mobilité sortante des doctorants :
Alliance Europa lance un appel pour soutenir les doctorants faisant une thèse en lien avec le
projet scientifique de l’Institut d'Etudes européennes et globales et souhaitant effectuer un
séjour à l’étranger dans le cadre de leur thèse.
Date limite : 31 mars 2019
Pour en savoir plus
ETAT
Ministère des armées
Allocations de thèses en histoire militaire 2019
Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au moment du dépôt de
dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral. Le
montant de l’allocation est de 10 000 euros.
Date limite : 22 mars 2019
Pour en savoir plus
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
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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
Atlas 2019 :
Aide à la mobilité pour un séjour de recherche postdoctoral en France :
 depuis le Sud de la Méditerranée
date limite : 17 mars 2019
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. 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
FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME :
Programme « Directeurs d’études associés » (DEA)
Le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) 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 (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives).
Date limite : 15 mars 2019
Pour en savoir plus

ANR :
Appel à projets franco-allemand en Sciences Humaines et Sociales
L'objectif de l'AAP conjoint organisé par l'ANR et la DFG -Deutsche Forschungsgemeinschaft - est de
financer des projets internationaux innovants, se démarquant clairement des projets nationaux en
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cours, dans lesquels la coopération entre les partenaires français et allemands est effective et
démontre une forte synergie et une réelle intégration des travaux communs.
Date limite : 15 mars 2019 Pour en savoir plus

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 socio-économiques. Les projets doivent être
interdisciplinaires, intersectoriels, et/ou transdisciplinaires.
Date limite : 15 mai 2019
Pour en savoir plus
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) – corpus de recherche « Grand débat national »

La communauté scientifique s’est emparée du sujet « Grand débat national » comme un
véritable objet de recherche et ce dès son annonce. Les contributions qui découlent de cette
consultation et qui sont accessibles offrent une richesse de contenus qui se prêtent à une
véritable analyse scientifique. L’Agence Nationale de la Recherche lance un appel à
manifestation d’intérêt (AMI) qui vise à identifier les forces de recherche susceptibles de se
mobiliser sur des questions scientifiques originales suscitées par ce jeu de données. Cet AMI
vise également à s’assurer de l’adéquation d’un futur appel à projets avec les besoins réels
des acteurs.
Date limite : avant le 8 mars 2019
Pour en savoir plus

Appel à projet – Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux (MRSEI)
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.
Date limite : 21 mars 2019
Pour en savoir plus
EUROPE :
1- Horizon 2020
MIGRATION :
 Social and economic effects of migration in Europe and integration policies
 International protection of refugees in a comparative perspective
Date d’ouverture : 6 novembre 2018 – date de clôture : 14 mars 2019
Pour en savoir plus
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH
INDUSTRIAL REVOLUTION :
 The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe
 Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism
 Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion
Date d’ouverture : 6 novembre 2018 – date de clôture : 14 mars 2019
Pour en savoir plus
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GOVERNANCE FOR THE FUTURE :

Enhancing social rights and EU citizenship

Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the Balkans
Date d’ouverture : 6 novembre 2018 – date de clôture : 14 mars 2019
Pour en savoir plus
Les personnes intéressées par la participation ou la coordination d’un projet peuvent contacter :
 à Nantes : G. DROUET (cellule Europe UBL) et S.CRUSSON (valorisation du CRHIA)
 à La Rochelle : recherche@univ-lr.fr – Direction Recherche, Études Doctorales,
Europe.
2- 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 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- Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
Cet appel à projets, de l’Agence nationale de Recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft, est
ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est destiné à soutenir des projets
proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes.
Date limite des candidatures : 15 mars 2019
Pour en savoir plus
5- 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
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Italie - Ecole française de Rome :
Bourses pour l'accueil de jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour en Italie (séjour de
1 à 2 mois ; 1000 € / mois).
Date limite de candidature : 31 mars 2019 (2nd semestre)
Pour en savoir plus
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. Chaque Atelier
trilatéral consiste en une série de trois rencontres scientifiques, organisées de préférence à
raison d’une rencontre par an
Date limite : 30 avril 2019
Pour en savoir plus
Irlande – soutien à la mobilité des doctorants en cotutelles ou co-encadrement de thèse :

Il vise à accroître la coopération scientifique et l’échange entre la France et l’Irlande. Ce
programme permet à des doctorants en cotutelle ou en codirection de thèse d’effectuer une
mobilité pour les besoins de leur recherche. Une bourse forfaitaire est attribuée à l’étudiant.
Date limite : 15 mars 2019
Pour en savoir plus
Programme Atlas (mobilité entrante)
 Italie
 Ukraine
 Biélorussie, Moldavie, Russie

17 mars 2019
17 mars 2019
17 mars 2019

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

4- Research and innovation staff exchange (RISE)
L’objectif de cet appel est de promouvoir des collaborations internationales et/ou intersectorielles au
travers d’échanges de personnels de recherche et innovation (jeunes chercheurs, chercheurs
confirmés, personnels non-chercheurs impliqués dans les activités de recherche et d’innovation du
projet), ainsi que le partage de savoirs et d'idées de la recherche vers le marché (et vice-versa) pour
l'avancement de la science et le développement de l'innovation.
Date limite : 2 avril 2019
Pour en savoir plus
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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.

- Russie : Programme Kolmogorov (date limite : 28 février 2019)
- Algérie : Programme Tassili (date limite : 13 mars 2019)
- Chine : Programme Cai Yuanpei (date limite : 24 mars 2019)
- Maghreb : Coopération multilatérale entre le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la France
(date limite : 15 mars 2019)
- Egypte : Programme Imhotep (date limite : 26 mars 2019)
- 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 :
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 janvier au 31 mars 2019
- 1er avril au 30 juin 2019

Brésil
Appel à candidatures – Chaire française de l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro
Ce programme permet l’accueil de professeurs ou chercheurs d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche français pour une durée pouvant être, au choix, de 6 mois ou d’une année.
Date limite : 11 mars 2019
Pour en savoir plus
Atlas 2019 (mobilité sortante)
Aide à la mobilité pour un séjour de recherche postdoctoral en dehors de la France :
 Vers l’Egypte
date limite : 17 mars 2019

Atlas 2019 (mobilité entrante)




Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Palestine, Tunisie, Syrie
Date limite : 17 mars 2019
Asie centrale
date limite : 17 mars 2019
Soudan
date limite : 17 mars 2019

Page 7 sur 7

