Lettre d’informations du CRHIA – Les appels à projets / Décembre 2018
UNIVERSITE DE NANTES / UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE :
 Appel à projets « Colloques internationaux » 2019
Dans le cadre de la promotion internationale des activités de recherche et de formation,
l’Université Bretagne Loire (UBL) prend en charge la mise en œuvre du dispositif de soutien
financier des régions Bretagne et Pays de la Loire à l’organisation des colloques et congrès
internationaux.
Objectif :
- Accroître la notoriété de la recherche conduite en Bretagne et en Pays de la Loire au
sein de la communauté scientifique internationale,
- Favoriser l’émergence de nouvelles collaborations scientifiques internationales.
Date limite de retour au CRHIA : 7 décembre 2018
Pour en savoir plus


Soutien aux actions de diffusion de la culture scientifique et technique portées par
les personnels de recherche de l’Université de Nantes

Vous êtes enseignant-chercheur, chercheur, doctorant, ingénieur, technicien dans un
laboratoire de l’Université de Nantes et vous souhaitez faire connaitre 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. Un accompagnement
sous plusieurs formes :
- Conseil dans la conception du projet
- Aide opérationnelle dans la mise en œuvre du projet
- Aide financière
Date limite : dépôt des dossiers au fil de l'eau
 Aide aux doctorants pour participation à des colloques
1 période 2019 : 1er janvier au 30 avril 2019
ère

L’objectif est de faciliter 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 : 4 décembre 2018
Pour en savoir plus


Projet de coopération internationale – CURI :

Période du 1er avril au 30 juin 2019 (appel publié le 21 janvier 2019)
Date limite de retour au CRHIA : 15 février 2018
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Missions « Invités » :

Période : année 2018
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


Nuit blanche des chercheurs : participez à un science-dating

L’Université de Nantes organise la 3ème édition de la Nuit blanche des chercheurs le jeudi 7
février 2019, de 18h à minuit, à Stéréolux.
Vous êtes chercheurs, enseignant-chercheurs, techniciens de recherche, ingénieurs,
doctorants ? Vous êtes invités à participer à un des temps fort de cette soirée : le sciencedating ! Sur le modèle du bien connu spped-dating, venez échanger avec le public sur votre
métier pendant quelques minutes.
Inscription : avant le vendredi 14 décembre 2018
REGION PAYS DE LA LOIRE :
RFI – Alliance Europa :
Appel d’offres pour le soutien de colloques internationaux
Objectif : soutenir l’organisation de trois colloques internationaux pour :
- Renforcer la notoriété des laboratoires ligériens en sciences humaines et sociales
dans le champ des études européennes et globales et la visibilité internationale de
l’Institut d’études européennes et globales d’Alliance Europa
- Contribuer à développer des liens entre structures académiques et non académiques
sur le territoire ligérien
Date limite : 28 décembre 2018
Pour en savoir plus
Appel à propositions d’actions
Objectif : permettre aux acteurs de la société civile, du monde socio-économique et de la
sphère universitaire de se rencontrer et de nourrir la construction de projets innovants et de
plus grande envergure.
Il s’agit d’actions ponctuelles de différente nature (organisation d’événements, exposition,
support pédagogique, etc.).
Contact : laetitia.perrin@univ-nantes.fr
Date limite : 31 décembre 2018 (les actions peuvent se dérouler jusqu’en juin 2019)
Pour en savoir plus
FRANCE :
 Bourses CIFRE :
Elles subventionnent toute entreprise qui embauche un doctorant pour le placer au cœur
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d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la
soutenance d'une thèse en 3 ans.
Les CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche qui en a confié la mise en œuvre à l'ANRT.
Pour en savoir plus
Programme EIFFEL 2019, bourses d’excellence :
Objectif : attirer les meilleurs étudiants de l’étranger dans des formations de niveau master
et en doctorat.
Date limite de candidature : 11 janvier 2019
Pour en savoir plus
 Programme Atlas : aides à la mobilité post-doctorale pour un séjour en France
- Asie centrale : mobilité entrante (date limite : 10 décembre 2018)
- Caucase du sud : mobilité entrante (date limite : 10 décembre 2018)
- Biélorussie, Moldavie, Russie : mobilité entrante (date limite : 10 décembre 2018)
- Ukraine : mobilité entrante (date limite : 10 décembre 2018)
- Roumanie : mobilité entrante (date limite : 10 décembre 2018)
- Pays arabes : mobilité entrante (date limite : 7 décembre 2018)
Programme Chateaubriand :
Accueil au sein de laboratoires français, pendant une période d'une année académique (de 4
à 9 mois), d’un jeune scientifique américain, dans le cadre d'une thèse en codirection ou
cotutelle.
Date limite de candidature : 8 janvier 2019
Pour en savoir plus
Irlande – Ambassade de France – Programmes de soutien à la recherche
L’Ambassade de France en Irlande soutient les chercheurs travaillant en France souhaitant
monter des candidatures pour des projets européens avec des partenaires irlandais.
Pour en savoir plus
FONDATION MAISONS DES SCIENCES DE L’HOMME :
 Appel à projets conjoint Conseil Arabe pour les Sciences Sociales (CASS)
Le programme de mobilité de courte durée est ouvert aux jeunes chercheurs citoyens et
ressortissants de la région arabe qui souhaitent réaliser des travaux de recherche en France.
Date limite : 7 décembre 2018
Pour en savoir plus
EUROPE :
1- Horizon 2020
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL :


ERC Consolidator Grant ; date de clôture : 7 février 2019 – Pour en savoir plus
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MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS :
 Innovative Training Network (ITN) ; date d'ouverture : 13 septembre 2018 – date de
clôture : 15 janvier 2019 – Pour en savoir plus
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
GOVERNANCE FOR THE FUTURE :

Enhancing social rights and EU citizenship

Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the
Balkans

Past, present and future of differentiation in European governance
Date d’ouverture : 6 novembre 2018 – date de clôture : 14 mars 2019
Pour en savoir plus
PROGRAMME PRESTIGE POST-DOC :
Soutien à la mobilité internationale des chercheurs post-doctorants (cofinancement d’1/3 du
salaire par le programme).
Plusieurs schémas sont possibles :
 « Incoming » : chercheurs étrangers ou français pour un post-doc en France.
 « Outgoing » : chercheurs français pour un post-doc à l’étranger.
 « Réintégration » : chercheurs revenants s’installer en France.
Date de clôture : 31 décembre 2018
Pour en savoir plus
Les personnes intéressées par la participation ou la coordination d’un projet peuvent
contacter :
 à Nantes : S.CRUSSON (valorisation du CRHIA) et G. DROUET (cellule Europe UBL).
 à La Rochelle : recherche@univ-lr.fr – Direction Recherche, Études Doctorales,
Europe.
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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.
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 - 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
Norvège – Programme ASGARD
Le programme Asgard est un programme d’invitation en Norvège géré par le pôle
scientifique et universitaire de l’Institut français et par la Fondation franco-norvégienne pour
la recherche scientifique et technique et le développement industriel.
Date limite : 16 décembre 2018
Pour en savoir plus
Suède – Appels à candidatures pour 4 programmes de mobilité
L’Ambassade de France / Institut français de Suède soutiennent la mobilité des chercheurs
et des doctorants entre ces deux pays à travers 4 programmes de mobilité.
Date limite : 16 décembre 2018 - Pour en savoir plus
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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.





Australie : PHC Fasic
Chine : PHC Xu Guangqi
Chine : programme découverte
Soudan : programme Napata

date limite : 17 décembre 2018
date limite : 10 décembre 2018
date limite : 10 décembre 2018
date limite : 6 janvier 2019

INTERNATIONAL :
Afrique du Sud
L’institut Français d’Afrique du Sud-Recherche a une vocation régionale qui couvre douze
pays d’Afrique australe. Il encourage et soutient la recherche en sciences humaines et
sociales portant sur cet espace.
Dans le cadre de sa programmation scientifique, l’IFAS-Recherche finance chaque année un
certain nombre de projets de recherche: programmes collectifs, terrains, rencontres
scientifiques, publications.
Date limite: 31 décembre 2018
Pour en savoir plus
Etats-Unis:
1- Mount Vernon Research Fellowships :
Bourses pour des recherches pour un sujet traitant de la vie et de l'action de
G. Washington. Date limite de candidature : 31 décembre 2018
Pour en savoir plus
2- Programme Fulbright :
Bourses individuelles pour effectuer un séjour de recherche :
- Chercheurs : Pour en savoir plus
- Doctorants : Pour en savoir plus
Date de clôture : 1er février 2019
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3- Fonds France – Berkeley
Le fonds soutient les projets scientifiques et universitaires qui visent à favoriser les
échanges et les collaborations scientifiques et universitaires entre l’Université de
Berkeley et les instituts de recherche et d’enseignement supérieur français.
Date limite : 31 janvier 2019
Pour en savoir plus
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
5- Appels à candidatures du Centre France-Stanford
 Financement de projets de recherche entre la France et Stanford University.
 Organisation de conférences / workshops à l’Université de Stanford ou dans
un institut français
 Bourses individuelles (doctorants, jeunes docteurs, post-doctorants).
Pour en savoir plus
Date de clôture : 1er mars 2019
Vietnam - Programme de bourses France Excellence
Ce programme s’adresse aux candidats vietnamiens qui souhaitent suivre une formation
dans les universités ou grandes écoles françaises, aux niveaux master 2 ou doctorat.
Date limite : 4 janvier 2019
Pour en savoir plus
Turquie – Bourses de recherche à destination de jeunes chercheurs
Ce programme vise à encourager les échanges entre chercheurs turcs et étrangers, pour
favoriser les recherches collaboratives.
Date limite : 31 décembre 2018
Pour en savoir plus

Programme Atlas 2019 (mobilité sortante)
- Afrique australe : mobilité sortante (date limite : 10 décembre 2018)
- Egypte : mobilité sortante (date limite : 10 décembre 2018)
- Péninsule arabique : mobilité sortante (date limite : 10 décembre 2018)
- Israël et Jérusalem : mobilité sortante (date limite : 10 décembre 2018)
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