Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Mars 2020
UNIVERSITE DE NANTES / UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE :
Missions « Invités » : Période année 2020
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
Appel d’offres « Internationalisation des laboratoires 2020 – 2ème période » - Université de
Nantes
L’objectif de cet appel d’offres est de promouvoir le rayonnement et l’attractivité
internationale des laboratoires de l’Université de Nantes à travers deux actions : l’invitation
de chercheurs étrangers pour de courts séjours et la participation à un colloque à l’étranger.
Date limite de retour au CRHIA : 23 mars 2020
Pour en savoir plus
Aide aux doctorants pour la participation à un colloque – 2ème période – Université de
Nantes
Cet appel d’offres vise à soutenir la participation des doctorants à des colloques scientifiques
pour présenter et confronter les résultats de leur recherche à ceux d’autres chercheurs du
monde entier.
Date limite de retour au CRHIA : 23 mars 2020
Pour en savoir plus
REGION 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
Appel à projet – Etoiles Montantes 2020
Ce dispositif vise à identifier et accompagner les jeunes chercheurs les plus prometteurs en
place dans les laboratoires ligériens, dans toutes les thématiques scientifiques. Il s’agit de
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leur donner les moyens de développer leur projet de recherche pour leur permettre
d’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 Grant.
Date limite : 10 mars 2020
Pour plus d’informations : Elise.Lindner@univ-nantes.fr
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
Appel à projets « Les rendez-vous de l’histoire 2020 » - carte blanche
Les 23e Rendez-vous de l’histoire, dont le thème cette année est « Gouverner », se tiendront
à Blois du 7 au 11 octobre, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, le
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le Ministère de
la Culture. Les organisateurs lancent leur appel à projets pour l’organisation d’événements
pédagogiques et/ou scientifiques.
Date limite : 10 mars 2020
Pour en savoir plus
Prix de thèse Jacques de Trentinian – Société en France des Fils de la Révolution
américaine
Afin d'encourager la recherche historique et de renforcer l'intérêt du public pour l'histoire
des relations entre la France et l'Amérique du nord du XVIIIe siècle à nos jours, la Société en
France des Fils de la Révolution américaine a décidé de décerner chaque année sur décision
du jury, un prix de thèse de trois mille euros, destiné à en permettre la publication.
Pour en savoir plus
ANR :
Appel à projets – International Research Network (IRN) 2020
L’outil de coopération internationale IRN est destiné à consolider les animations
scientifiques autour d’une thématique partagée ou d’une infrastructure de recherche,
réalisées à travers des ateliers, des séminaires scientifiques ou des écoles thématiques. L’IRN
a également pour vocation de favoriser l’obtention de contrats s’inscrivant dans la
constitution de l’Espace Européen de la Recherche par le dépôt de projets dans le futur
programme Horizon Europe.
Date limite : 30 avril 2020
Pour en savoir plus
Appel à projets génériques 2020 – PRCI Franco-allemand / franco-suisse / francoautrichien
L’instrument de financement « Projets de recherche collaborative - International » (PRCI) est
dédié aux collaborations bilatérales qui sont établies entre au moins un acteur de la
recherche française (un laboratoire d’organisme ou d’établissement de recherche et de
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diffusion de connaissances éligible au financement de l’ANR), et au moins un partenaire
étranger (éligible au financement d’une agence de financement étrangère qui a signé un
accord bilatéral avec l’ANR).
Date limite : du 9 janvier au 2 avril 2020 (en fonction des partenaires et pays)
Pour en savoir plus
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales – édition 2020
Cet appel à projets 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. D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont pas
tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands.
Date limite : 12 mars 2020
Pour en savoir plus
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)
Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets européens et/ou
internationaux.
Ouvert en continu
Pour en savoir plus
FRANCE :
Appel à projets 2020 « Islam, religion et société » - Ministère de l’Intérieur
Les recherches soutenues éclaireront les dynamiques complexes que connait cette religion
et ses différentes expressions, dans le contexte contemporain, la diversité de ses courants,
pratiques et discours, de sa composition et de ses recompositions. Les approches
pluridisciplinaires sont fortement encouragées.
Date limite : 16 mars 2020
Pour en savoir plus
Programme Atlas 2020 – Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
La FMSH et ses partenaires offrent des aides à la mobilité pour des recherches
postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 1 à 3 mois.
Date limite : 16 mars 2020
Pour en savoir plus
Programme des Directeurs d’études associés (DEA) - FMSH
Aide à la mobilité internationale pour les professeurs et directeurs d’études. Ce programme
permet d’inviter en France des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en
bibliothèques et archives).
Date limite : 31 mars 2020
Pour en savoir plus
Programme régional France – Amérique Latine – Caraïbes 2020
Le PREFALC soutient chaque année des établissements d’enseignement supérieur français
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souhaitant développer des partenariats avec des établissements universitaires latinoaméricains/caribéens par la mise en place de missions d’enseignants-chercheurs. Ces
missions ont vocation à favoriser les échanges et la formation de niveau master.
Date limite : 27 avril 2020
Pour en savoir plus
EUROPE :
HORIZON H2020
Actions Marie Curie-COFUND – Programme PRESTIGE
PRESTIGE encourage la mobilité des chercheurs français et étrangers depuis et vers la
France. Il subventionne leur établissement d’accueil ou d’envoi et participe ainsi au
financement de leur projet de recherche.
Date limite : dépôt au fil de l’eau avec 4 dates limites en 2020 (31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre)
Pour en savoir plus
Défi sociétal 6 : Sociétés inclusives, innovantes et réflexives
Le défi sociétal 6 d’Horizon H2020 a pour objectif de permettre une meilleure
compréhension de la société européenne et de proposer des solutions innovantes pour
soutenir l’insertion des citoyens. Trois thématiques prioritaires : Migration, Transformations
socioéconomiques et culturelles dans le contexte de la 4ème révolution industrielle,
Gouvernance vers l’avenir.
Date limite : 12 mars 2020
Pour en savoir plus
Actions Marie Sklodowska-Curie – Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2020
Cet appel à proposition vise à promouvoir des collaborations internationales et/ou
intersectorielles au travers de détachements de chercheurs mais aussi de personnels nonchercheurs impliqués dans les activités de recherche et d’innovation.
Date limite : 28 avril 2020
Pour en savoir plus
Erasmus + 2014-2020
La Commission européenne a publié le dernier appel à propositions pour le programme
Erasmus+ 2014-20. Dans le cadre de cet appel à propositions, la Commission Européenne
lance les appels à projets suivants :
- Projets de partenariat de l’enseignement supérieur (date limite : 24 mars 2020)
1- Financements de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) - Allemand :
 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
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
Bourse Fernand Braudel – Institut Universitaire européen de Florence
Bourses individuelles pour un séjour jusqu’à 10 mois à l’Institut universitaire européen de
Florence, à destination de chercheurs confirmés.
Date limite : 30 septembre 2020
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
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.
Dates limites :
- Algérie : 16 mars
- Chine : 24 mars
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- Afrique du Sud : 30 mars
- Autriche : 20 avril
- Slovénie : 24 avril
- Suisse : 3 juin
 Retrouvez tous les appels à coopération en cours
PROGRAMME ATLAS :
Aides à la mobilité pour des recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales
d’une durée de 1 à 3 mois.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrique | FMSH-CFEE : France > Corne de l'Afrique (outgoing)
Afrique | FMSH-IFRA Nigeria : France > Nigeria (outgoing)
Amériques | FMSH-CEMCA : Mexique et Amérique Centrale > France (incoming)
Amériques | FMSH-CEMCA : France > Mexique et Amérique Centrale (outgoing)
Asie | FMSH-IFEAC : Asie Centrale > France (2ème appel) (incoming)
Europe | FMSH-CEFR : Biélorussie, Moldavie, Russie > France (2ème
appel) (incoming)
Europe | FMSH-CEFR-AFU : Ukraine > France (2ème appel) (incoming)
Europe | FMSH-FLET : Italie > France (incoming) (versione italiana)
Moyen-Orient | FMSH-CEDEJ : France > Egypte (outgoing)
Moyen-Orient | FMSH-IFPO : France > Proche-Orient (outgoing)
Moyen-Orient | FMSH-CRFJ : France > Israël et Jérusalem (2ème appel) (outgoing)
Sud de la Méditerrannée | FMSH-UNIMED : Sud Méditerrannée > France (incoming)

Date limite : 16 mars 2020
INTERNATIONAL :
Commission Fulbright franco-américaine – Chaire Tocqueville
L’objectif de cette chaire est de créer, de développer ou de renforcer des coopérations
franco-américaines dans des domaines et thématiques essentiels à l’avenir de nos sociétés
et à la compréhension mutuelle entre nos peuples. Elle s’adresse aux institutions désireuses
d’accueillir un professeur américain.
Date limite : 1er août 2020
Pour en savoir plus
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