Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Octobre 2019
UNIVERSITE DE NANTES / UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE :
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
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
IUF – Candidatures à l’Institut Universitaire de France :
L'Institut Universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la
recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité. La
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campagne de sélection des nouveaux membres IUF juniors et seniors pour 2020 est ouverte.
Date limite : 3 octobre (enregistrement en ligne) – 5 novembre : Juniors et 7 novembre :
seniors.
Pour en savoir plus
MSH Sud – Appel à projet « Les (nouveaux) territoires du militantisme »
Cet appel à projets s’intéresse aux recompositions des formes d’organisation et de
mobilisation du militantisme, autour d’associations, d’ONG transnationales, de coopératives,
de formes professionnalisées de militantisme, et autres mouvements sociaux proposant de
fédérer telle ou telle communauté d’explorateurs d’alternatives.
Date limite : 17 octobre 2019
Pour en savoir plus
MSH Bretagne – Appel à projet Cinémathèque de Bretagne
La Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne lance un appel à projets fléchés en
partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Dans le but de valoriser le fonds régional
Mémoire du travail à destination du grand public et de mettre en valeur la collection
existante, la Cinémathèque de Bretagne souhaite aujourd’hui mobiliser les connaissances et
l’expertise de chercheurs dans différents domaines : histoire, patrimoine, thématiques ou
sous-thématiques de la collection…
Date limite : 4 novembre 2019
Pour en savoir plus
ANR :
Appel à projets générique 2020
Cet appel mobilise quatre instruments de financement ayant chacun leurs spécificités en
termes de modalités de soumission et d’évaluation. Ils permettent de financer soit des
projets de recherche individuelle portés par des jeunes chercheurs ou des jeunes
chercheuses (JCJC), soit des projets de recherche collaborative entre entités publiques dans
un contexte national (PRC) ou international bilatéral (PRCI) et entre entités publiques et
privées pouvant présenter une ouverture vers le monde de l'entreprise (PRCE).
Date limite : 24 octobre 2019 (Tout projet doit recevoir l’accord préalable de l’établissement
gestionnaire : anr.drpi@univ-nantes )
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
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EUROPE :
HORIZON H2020
Défi sociétal 6 : Sociétés inclusives, innovantes et réflexives
La Commission européenne a publié le 02 juillet 2019 la dernière mise à jour du programme
de travail Horizon 2020 pour l'année 2020 sur le Portail des financements.
Ouverture des appels : 5 novembre 2019
Date limite : 12 mars 2020
Pour en savoir plus
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN)
Ce type de réseau de formation innovante a pour objet de renforcer l'excellence et de
structurer la formation initiale et doctorale des chercheurs en début de carrière. L'action
soutient des formations conjointes de recherche et / ou des formations doctorales, mises en
œuvre par des partenariats entre universités, instituts de recherche, infrastructures de
recherche, entreprises, P.M.E. et autres acteurs socio-économiques de différents pays à
travers l'Europe et au-delà.
Date limite : 14 janvier 2020
Contacter l’équipe de CAP Europe : cap-europe.nantes@u-bretagneloire.fr
Pour en savoir plus
ERC Starting Grants
L'ERC finance l'excellence scientifique à la frontière des connaissances. C'est un programme
"scientifique blanc" dédié à la recherche exploratoire, dont l'unique critère de sélection est
l'excellence scientifique. L'objectif de ces bourses est de permettre à des jeunes scientifiques
de constituer leur équipe de recherche autour d'un thème original. Elles soutiennent les
projets scientifiques sur des sujets ambitieux et comportant des risques.
Date limite : 16 octobre 2019
Contacter l’équipe de CAP Europe : cap-europe.nantes@u-bretagneloire.fr
Pour en savoir plus
Synergy grant
L'objectif de cet appel, destiné à des équipes de 2 à 4 chercheurs, est de financer des projets
de recherche exploratoire sur une durée maximale de 6 ans et un budget maximum de 10
millions d'euros.
Date limite : 5 novembre 2019
Contacter l’équipe de CAP Europe : cap-europe.nantes@u-bretagneloire.fr
Pour en savoir plus
1. 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
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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
Norvège – Programme Asgard 2020
Le programme Åsgard-Recherche a pour objectif de : développer les échanges
scientifiques entre la France et la Norvège; favoriser l’émergence de coopérations en
recherche et en transfert de technologie ; permettre aux chercheurs français et norvégiens
d’étendre leurs réseaux internationaux.
Date limite : 15 décembre 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
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.
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Nouvelle Zélande : Programme Dumont d’Urville (date limite : 17 octobre 2019)
 Retrouvez tous les appels à coopération en cours
INTERNATIONAL :
Etats-Unis
Fulbright 2020-2021
La Commission Fulbright franco-américaine soutient les projets d’étude et de recherche des
étudiants, doctorants et chercheurs français. Elle offre chaque année une centaine de
bourses à des candidats français qui souhaitent se rendre aux États-Unis.
Date limite : 1er février 2020 (pour les doctorants et chercheurs)
Pour en savoir plus
Russie
Appel à projets franco-russe – Fondation russe pour la recherche fondamentale
Cet appel a pour objectif de soutenir les initiatives scientifiques bilatérales proposées par
des équipes de chercheurs de France et de Russie, qui, par leur haut niveau, sont capables
de renforcer la coopération scientifique entre les chercheurs des deux pays.
Date limite : 31 octobre 2019
Pour en savoir plus
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