Direction de la Recherche et de la Valorisation
Service Ingénierie de Projets

Lettre de veille n°10 - Mai 2018

Calendrier des appels à projets en ligne
Recensant les appels récurrents, ce nouvel outil vous donne une vue d'ensemble des échéances sur 12
à 18 mois et vous permettra ainsi d’anticiper vos dépôts ! Il est alimenté régulièrement. Nous vous
informerons dans cette lettre des nouveaux appels recensés. Pour y accéder cliquez ici ! N'hésitez pas à
nous faire part de vos idées pour l'améliorer !
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Tous domaines

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
Prix Irène Joliot-Curie 2018
•

•

Caractéristiques : 3 catégories:
o

« Femme scientifique de l’année »;

o

« Jeune femme scientifique » ;

o

« Femme, recherche et entreprise ».

Eligibilité :
o

La candidate doit résider en France et exercer des activités de recherche
et/ou de technologie depuis au moins 3 ans;

o

catégorie « Femme scientifique de l’année » : la candidate doit être en
activité et avoir soutenu sa thèse avant le 1er janvier 2018 ;

o

catégorie « Jeune femme scientifique » : la candidate doit être en activité
et avoir soutenu sa thèse après le 31 décembre 2007. Le délai est allongé
d’un an par enfant ;

o

catégorie « Femme, recherche et entreprise » : la candidate doit avoir
contribué depuis au moins 3 ans à partir du 1er janvier 2018 à la création
d’une entreprise valorisant ses recherches.

•

•

Financement :
o

Catégorie « femme scientifique de l’année » : 40 000 €;

o

catégorie « Jeune femme scientifique » : 15 000 €;

o

catégorie « Femme, recherche et entreprise » : 15 000 €.

Web : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129030/prix-irene-joliotcurie-lancement-de-l-edition-2018.html

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 juin 2018.

Appels à projets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

R&D booster
•

Caractéristiques : soutenir des projets collaboratifs de Recherche et
Développement (R&D) en réponse à un enjeu de développement de nouveaux
produits, procédés ou services.

•

Eligibilité :
o

a minima 2 entreprises et un organisme de recherche et de diffusion des
connaissances ;

o

les projets doivent aboutir à des outils (installations de démonstration,
d’expérimentation, preuves de de concept) qui permettent aux entreprises,
en partenariat avec des organismes de recherche et de diffusion des
connaissances, d’accélérer le développement de produits et services
innovants en phase avec les besoins de leurs clients.

•

Financement : frais de personnels, equipements, sous-traitance externe,
consommables, frais généraux.

•

Web : https://www.auvergnerhonealpes.fr

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 21 juin 2018.

« IRICE – Installations de Recherche et d’Innovation Centrées
Entreprises »
•

Caractéristiques : mettre en place ou à renforcer des plateformes de R&D
structurant l'écosystème d'innovation régional aux services des partenaires
socioéconomiques.

•

Financement :
o

acquisition d’instruments, d’équipements et de matériels de R&D ;
aménagement des locaux et bâtiments nécessaires à leur exploitation
(hors construction ou acquisition de bâtiments et terrains) ; aide au
déploiement (recrutement, acquisition de brevets, prestations externes
juridiques/techniques, action de dissémination des résultats et de

communication) ;
o

la Région intervient à hauteur maximale de 50% des dépenses éligibles,
et l’aide au déploiement ne doit pas représenter plus de 20% de l’aide
globale accordée au projet.

•

Web : https://www.auvergnerhonealpes.fr

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 21 juin 2018.

Projets Filières - Programme Investissement Avenir Régionalisé
•

Caractéristiques : les projets soutenus doivent démontrer un apport concret et
déterminant à une filière et à sa structuration, en bénéficiant notamment à
plusieurs PME/ETI.

•

Eligibilité : les organismes de recherche sont éligibles au "Volet AmontInstallations partagées et projets R&D" de l'appel à projets.

•

Financement : à partir de 500 000 €.

•

Web : https://www.auvergnerhonealpes.fr

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 août 2018.

Appels à projets de l'ANR

Montage de réseaux européens ou internationaux - ANR
•

Caractéristiques : sont attendus des projets de 2 ans maximum ayant pour objet
de préparer au dépôt d'un projet européen ou international type Horizon 2020 en
tant que coordinateur (recherche de partenaires manquants; réunions de
préparation...).

•

Financement : 30 000 €.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Dates limites de candidature : trois dates courant 2018 - 05 juin 2018, 18

septembre 2018 et 13 novembre 2018.

Forum Belmont : Innovation en matière de E-Infrastructure
fondée sur les sciences (SEI) pour l'amélioration de l'utilisation
des données transnationales, interdisciplinaires et
transdisciplinaires dans les changements environnementaux
•

Caractéristiques : projets pluridisciplinaires de 4 ans innovants autour du
développement d'infrastructures virtuelles visant à améliorer l'utilisation des
données existantes concernant les changements environnementaux.

•

Eligibilité : au moins trois partenaires de trois pays différents participant à
l’appel (Brésil, France, Japon, Taiwan et USA).

•

Financement : jusqu'à 500 000 € sur 4 ans.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 16 juillet 2018.

Laboratoires Communs organismes de recherche publics
(LabCom) - ANR
•

Caractéristiques : projets de 3 ans finançant la construction de Laboratoires
Communs structurant de nouveaux partenariats bilatéraux entre un organisme de
recherche et une PME ou ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire).

•

Eligibilité :
o

les propositions doivent intégrer :


une feuille de route de recherche et d’innovation ;



un programme sur au moins 3 ans, ne se limitant pas à des
objectifs définis à l’avance ;



une stratégie de valorisation et de gouvernance commune ;



une stratégie de pérennité de la collaboration au-delà du soutien
ANR.

•

Financement : 50 000 € pour la phase de montage, 250 000 € pour la phase de
fonctionnement.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr/LABCOM-2018

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Prochaine date de collecte : 12 octobre 2018 (dernière phase de dépôt).

Consulat de France à Rio de Janeiro
Chaires franco-brésiliennes à l'UFMG
•

Caractéristiques : accueil à l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG) de
professeurs ou de chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et de
recherche français pour un séjour de 45 jours à 4 mois entre début août et midécembre 2018.

•

Eligibilité :
o

Priorité donnée aux institutions françaises répondant au critère de
réciprocité en offrant des bourses pour accueillir les professeurs de
l’UFMG ;

o

les lauréats doivent associer un doctorant ou un post-doctorant à leur plan
de travail ;

o

les projets peuvent être rédigés en français, portugais ou anglais et
doivent indiquer les solutions linguistiques envisagées pour la réalisation
des activités.

•

Financement : Bourse mensuelle de 7 000 BRL (env. 1 600 €) + une prime
d’installation de 2 000 BRL (env. 460 €) versée en une fois.

•

Web : https://riodejaneiro.consulfrance.org/CHAIRES-FRANCO-BRESILIENNESA-l-UFMG

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 24 mai 2018.

Chaires françaises à l'UNIRIO
•

Caractéristiques : accueil à l’Université Fédérale de l’Etat de Rio de Janeiro de
professeurs ou chercheurs d’établissements d’enseignement supérieur et de
recherche français (2 chaires) pour au moins 60 jours.

•

Eligibilité :

•

o

Les projets peuvent être rédigés en français, portugais ou anglais.

o

les séjours doivent démarrer entre juillet et décembre 2018.

Financement : Bourse mensuelle de 6 000 BRL (env. 1 390 €) et prise en charge
du billet d’avion aller-retour.

•

Web : Chaire française UNIRIO

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 30 juin 2018.

Plan de paysage 2018 - Ministère Transition écologique et
solidaire/DREAL
•

Caractéristiques : dispositif d’appui aux territoires pour les aider à répondre aux
problématiques auxquelles ils sont confrontés en élaborant un projet de territoire
qui lui soit propre.

•

Eligibilité : Le porteur doit être une collectivité mais un organisme de recherche
peut être partenaire.

•

Cadre de l'appel :
o

analyse du paysage et des dynamiques paysagères ;

o

détermination des objectifs de qualité paysagère ;

o

définition des actions.

•

Financement : jusqu'à 30 000 euros.

•

Web : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 29 juin 2018.

Partenariats Hubert Curien
•

Caractéristiques : développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires et équipes de recherche français et divers pays
européens ou hors Europe.

•

Appels ouverts :

o

PHC Autriche (Amadeus) jusqu’au 31 mai 2018 ;

o

PHC Portugal (Pessoa) jusqu’au 31 mai 2018 ;

o

PCH Suisse (Germaine de Staël) jusqu’au 31 mai 2018 ;

o

PHC Afrique du Sud (Protea) jusqu’au 4 juin 2018 ;

o

PHC Estonie (Parrot) jusqu’au 4 juin 2018 ;

o

PHC Allemagne (Procope) jusqu’au 11 juin 2018 ;

o

PHC Pays-Bas (Van Gogh) jusqu’au 15 juin 2018 ;

o

PHC Turquie (Bosphore) jusqu'au 18 juin 2018 ;

o

PHC Hong Kong (Procore) jusqu'au 18 juin 2018 ;

o

PHC Ukraine (Dnipro) jusqu'au 18 juin 2018 ;

o

PHC Iran (Gundishapur) jusqu’au 25 juin 2018 ;

o

PHC Croatie (Cogito) jusqu'au 29 juin 2018 ;

o

PHC Belgique (Tournseol) jusqu'au 02 juillet 2018 ;

o

PHC Pologne (Polonium) jusqu'au 02 juillet 2018 ;

o

PHC Republique Tchèque (Barrande) jusqu'au 03 juillet 2018 ;

o

PHC Thaïlande (Siam) jusqu'au 23 juillet 2018 ;

o

PHC Taïwan (Orchid) jusqu'au 31 août 2018.

•

Web : https://www.campusfrance.org/fr/phc

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

Financement de réunions d'amorçage - Ambassade FR/UK
•

Caractéristiques : l’Ambassade de France au Royaume-Uni offre une aide
financière et logistique pour une réunion à Londres visant à renforcer et/ou élargir
une collaboration bilatérale franco-britannique existante. Cet appel est tout
particulièrement destiné aux équipes souhaitant préparer une candidature à des
appels à financement (ANR, Horizon 2020, etc.) et/ou à mettre en place une
nouvelle structure de coopération scientifique (laboratoire international associé,
unité mixte internationale, etc.).

•

Financement : prise en charge des frais de déplacements.

•

Web : https://uk.ambafrance.org

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 04 juin 2018.

GIS IReSP et INCA
Appel à projets de recherche et d'intervention pour réduire et lutter
contre le tabagisme
•

Caractéristiques : structurer et renforcer la mobilisation de la communauté
scientifique sur les problématiques associées à la lutte contre le tabagisme afin de
mettre en place des interventions de lutte contre le tabagisme et d’apporter des
éléments d’aide à la décision et à l’élaboration des politiques publiques.

•

Cadre de l'appel : 3 volets :
o

déterminants, trajectoires, leviers d’action sur les comportements liés au
tabac dans la population générale ;

o

cancer : dynamique de dépistage, diagnostic précoce, prévention tertiaire
et biologie ;

o

arrêt du tabac chez les patients non cancéreux et recherche en services
de santé.

•

Eligibilité :
o

Le projet doit impliquer 5 équipes maximum relevant d’unités de recherche
et/ou d’organismes différents et de thématiques complémentaires. Si le
projet implique une seule équipe, elle doit être multidisciplinaire ;

o

le coordinateur doit être impliqué au moins à 30 % de son temps dans le
projet de recherche. Il ne doit pas être membre du comité d’évaluation de
l’AAP ;

o

le dossier de candidature doit être rédigé obligatoirement en anglais pour
les volets 1 et 2 ; pour le volet 3, il peut être rédigé en français ou en
anglais.

•

Financement :
o

projets de recherche complets : 100 000 € mini pour 3 ou 4 ans ;

o

projets de recherche « d’amorçage » : 50 000 € max pour 1 ou 1 an et
demi ;

o

soutien à un dispositif de structuration (volet 2 exclu) : 50 000 € max pour

1 ou 1 an et demi.
•

Web : http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-lutte-contre-le-tabagisme/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 4 juillet 2018.

WiRe – Women in Research - Postdoctoral fellowships for female
researchers
•

Caractéristiques : Bourses de mobilité à destination des chercheuses
postdoctorales internationales pour un séjour de recherche à l’Université de
Münster (WWU).

•

Eligibilité :
o

Le projet doit impliquer la coopération d’un.e professeur.e de l’Université
de Münster ;

o

le projet doit inclure une stratégie de dissemination pour faire connaître la
recherche et les résultats à l’Université de Münster ;

o
•

le projet doit durer entre 1 et 6 mois.

Financement : 2 000 € par mois, 500 € pour la garde d’enfants, avec la possibilité
d’une prime familiale supplémentaire.

•

Web

:

https://www.uni-muenster.de/forschung/en/wissenschaftler/wire-

womeninresearch.html
•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 juin et 30 septembre 2018.

Jeunes équipes associées à l'IRD
•

Caractéristiques : projets de recherche et de formation par la recherche de 3 ans
qui permettront à des groupes de chercheurs issus d’institutions de recherche de
Pays en Développement de se constituer en équipe.

•

Eligibilité :
o

consortia impliquant au moins 3 chercheurs permanents d’institutions de

recherche de Pays en Développement et au moins une unité de recherche
dont l’IRD est cotutelle ;
o

le responsable scientifique du projet doit être rattaché à une institution de
recherche du Pays en Développement et avoir soutenu sa thèse avant le
date de clôture de l’appel.

•

Financement : Maximum 50 000 €.

•

Web : https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 07 juillet 2018.

Soutien à manifestations scientifiques - AUF
•

Caractéristiques : vise à promouvoir la production de savoirs et la diffusion
scientifique en langue française et à apporter un soutien au partage des savoirs.

•

Financement : jusqu'à 5 000 € mais n'excédera pas 25% du budget du colloque.

•

Web : https://www.auf.org

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 août 2018.

Office franco-québecoise pour la jeunesse
La mobilité au service des projets de recherche des jeunes universitaires
•

Caractéristiques : co-financement des projets contribuant à l’émergence de
nouveaux réseaux de coopération scientifiques entre les universitaires français et
québécois sur différents sujets.

•

•

Eligibilité : le candidat doit :
o

être français ou résider en France depuis plus d’un an ;

o

avoir entre 18 et 35 ans ;

o

être un chercheur universitaire candidat au 2e et 3e cycle universitaire ;

o

inscrire son projet dans le cadre d’une mobilité vers le Québec.

Web : http://www.ofqj.org/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 30 octobre 2018.

Appel à projets Horizon 2020
Bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie 2018
•

Caractéristiques : projets de recherche individuels de 1 à 2 ans en Europe ou
hors d’Europe axés sur le développement de carrière du chercheur en mobilité.
Peut permettre à des chercheurs de financer l’accueil d’un post-doctorant ou de
partir eux-mêmes en mobilité à l’étranger.

•

Eligibilité :
o

être détenteur d’un doctorat à la date de clôture de l’appel ;

o

ne pas avoir résidé plus de 12 mois dans son futur pays d’accueil dans les
3 dernières années.

•

Financement : ~200 000 € incluant salaire et fonctionnement.

•

Web : http://ec.europa.eu/research

•

Contact : cellule-europe@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 septembre 2018.

ERC Starting Grant
•

Caractéristiques : projets de recherche exploratoire individuels de 60 mois basés
sur l’excellence scientifique visant à soutenir les jeunes chercheurs pour la
constitution ou le renforcement de leur équipe de recherche.

•

Eligibilité : être détenteur d’un doctorat depuis 2 à 7 ans au 1er janvier 2019
(extension de la durée d’éligibilité de 1,5 an par enfant ; ou de la durée du congé
pris pour congé paternité/parental/maladie longue durée).

•

Financement : 1,5 Millions d'€.

•

Contact : cellule-europe@uca.fr

•

Date limite de candidature : octobre 2018 (la date exacte sera connue en
juin/juillet 2018).

Appel à projets COST
•

Caractéristiques : projets collaboratifs de 4 ans centrés autour de la création de
réseaux européens de référence sur des problématiques de recherche
communes.

•

Eligibilité : au moins 7 pays membres du programme COST.

•

Financement : ~110 K€ par an, uniquement pour des activités de réseautage
(écoles de formations, visites scientifiques, colloques, réunions).

•

Web : http://www.cost.eu/participate/open_call

•

Contact : cellule-europe@uca.fr

•

Date limite de candidature : 29 novembre 2018.

Sciences pour l'Ingénieur et
Sciences Fondamentales

TETRAMAX – 1st open call for Value Chain Oriented and Interdisciplinary
Technology Transfer Experiments
•

Caractéristiques : projets de 1 à 1.5 ans visant à accélérer l’adoption des
technologies liées aux systèmes embarqués et cyber-physiques par l’industrie
européenne et plus particulièrement les PME.

•

Eligibilité : minimum trois partenaires de deux pays européens différents

•

Financement : entre 50 et 100 000 €

•

Web : https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-valuechain-ttx-1/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 mai 2018.

ASTRID Maturation - Accompagnement Spécifique des Travaux de
Recherche et d’Innovation Défense
•

Caractéristiques : projets de 2 à 3 ans de recherche duale visant des
applications dans les domaines civils et militaires et s’inscrivant dans la continuité
d’un projet initial ASTRID ou d’une thèse financée par un dispositif de la Direction
Générale des Armées.

•

Eligibilité : consortia d’environ 5 partenaires dont au moins un partenaire
académique et une PME.

•

Financement : maximum 500 000 €.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 22 juin 2018.

Véhicules autonomes - AMI Coopération France-Allemagne Luxembourg
•

Caractéristiques : le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a engagé
une coopération avec l'Allemagne en 2016, élargie au Luxembourg en 2017 qui a
donné lieu à l'identification d'un site transfrontier. Sur cette base un appel à
manifestation d'intérêt est lancé le 11 mai 2018 suite à la réunion des ministres
français et allemand.

•

Thématiques : tester, développer et valider des solutions innovantes pour la
conception de solutions de mobilité intelligentes sur le site test.

•

Web : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

•

Web bis concernant les attentes : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Dates limites de candidature : 02 juillet 2018 ou 15 septembre 2018

Investissements d’Avenir - Transports et Mobilité durable - Accélération

du développement des écosystèmes d’innovation performants
•

Caractéristiques : projets industriels développant des solutions innovantes et
durables en matière de transport (passagers ou marchandises), logistique ou
mobilité.

•

Eligibilité :
o

consortia de maximum 5 partenaires domiciliés sur le territoire national ;

o

le coordinateur doit être un partenaire industriel.

•

Financement : au minimum 2 Millions d’ €.

•

Web : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/

•

Contact : projets-rni.drv@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 décembre 2018.

Appels à projets Clean Sky 2
•

Caractéristiques : projets de recherche appliquée de 2 à 4 ans.

•

Thématiques : 71 sujets ouverts répartis en 7 priorités scientifiques :
o

Innovative Aircraft Demonstrator Platform Large Passenger Aircraft (16 sujets) ;

o

Innovative Aircraft Demonstrator Platform Regional Aircraft (4 sujets) ;

o

Innovative Aircraft Demonstrator Platform Fast Rotorcraft (7 sujets) ;

o

Integrated Technology Demonstrators Airframe (16 sujets) ;

o

Integrated Technology Demonstrators Engines (11 sujets) ;

o

Integrated Technology Demonstrators Systems (12 sujets) ;

o

Small Air Transport (5 sujets).

•

Eligibilité : au moins un partenaire issu d’un pays européen.

•

Financement : au minimum 400 000 €

•

Web : http://ec.europa.eu/research/

•

Contact : claire.soriano@uca.fr

•

Date limite de candidature : 12 juillet 2018.

Sciences de la Vie, Santé,

Environnement

Marchés publics

Etude cyanobactérie sur l'Erdre
•

Caractéristiques : cette étude a pour objectif de répondre à plusieurs
interrogations :
o

analyse des données de l’observatoire scientifique sur les populations de
cyanobactéries ;

o

étude des toxines, in situ ;

o

étude de l’impact des apports endogènes et exogènes (Phosphore et
Azote).

•

Contact pour les documents : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 mai 2018.

Développement de critères à identifier et de groupes polymères
de préoccupation pour l'enregistrement/l'évaluation dans le
cadre de REACH et l'évaluation de leur impact
•

Caractéristiques : le contractant doit développer des critères scientifiques, qui
seraient des propriétés physico-chimiques, structurelles ou toxicologiques des
polymères qui peuvent être utilisées pour identifier les polymères étant
potentiellement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement dans le
large groupe des substances polymères. De tels polymères seraient décrits
comme des polymères à risque. Les suggestions pour grouper différents
polymères à risque sur la base de propriétés partagées doivent également être
incluses. En outre, le contractant doit identifier quelle caractérisation et essais
toxicologiques il faudrait faire pour de tels polymères à risque dans le cadre de
l'enregistrement ou de l'évaluation.

•

Valeur du marché : 300 000 € pour une durée d'étude de 15 mois maximum.

•

Web : http://ted.europa.eu/

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 31 mai 2018.

AAP en santé animale - Syndicat de l'Industrie de la santé animale
•

Caractéristiques : les projets attendus sont des innovations à thématique très
large en relation avec la santé animale (diagnostic, thérapeutique, vaccin,
dispositif médical, …). Ils peuvent être à différents niveaux de maturité (en amont,
aval ou appliqué). La thématique e-santé sera un axe privilégié. Les projets
envoyés au SIMV seront évalués. Les projets retenus feront ensuite l'objet d'une
discussion avec le SIMV lors des 4ème Rencontres de recherche en santé
animale (04-05/12/2018 à Lille).

•

Financement : -

•

Web : http://www.atlanpolebiotherapies.com/actualites

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 1er juin 2018.

Functional porous materials - Joint call Japan
•

Caractéristiques : projets de 3 ans axés sur le développement de matériaux
poreux pour le stockage, le transport, la valorisation d’énergie, l’extraction de
contaminants, l’approvisionnement en eau potable ou encore la santé.

•

Eligibilité : au moins trois partenaires dont au minimum un partenaire japonais et
deux partenaires européens éligibles (France, Allemagne, Espagne, Turquie,
République Tchèque, Bulgarie, Lituanie et Pologne).

•

Financement : à partir de 500 000 €.

•

Web : http://www.concert-japan.eu

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 11 juin 2018.

Metabolic remodeling in age related diseases - Société de Chimie
Thérapeutique
•

Caractéristiques : favoriser l'éclosion de jeunes talents en chimie thérapeutique
et de permettre la réalisation de programmes de recherche de haute valeur dans
des équipes de dimension européennes.

•

Financement : 46 000 € brut annuel pour le contrat doctoral ; 66 000 € brut
annuel pour le contrat post-doctoral ; + 24000 € annuel pour frais de
fonctionnement du laboratoire.

•

Web : http://www.sct-asso.fr/

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 juin 2018.

Mise au point de vaccins antigrippaux universels - Fondation
Bill&Melinda Gates
•

Caractéristiques : identifier de nouveaux concepts transformateurs qui mèneront
à la mise au point de vaccins antigrippaux universels offrant une protection contre
la morbidité et la mortalité causées par tous les sous-types de virus de l'influenza
de sous-type A circulant et émergents et les virus de la lignée Influenza B.

•

Thématiques :
o

Antigène centré : découvrir de nouveaux antigènes/cibles par l'intelligence artificielle,
l'apprentissage machine et/ou l'apprentissage profond pour aller au-delà de l'hémagglutinine
de surface traditionnelle.

o

Centré sur l'hôte : approches qui (a) génèrent, améliorent ou modifient la protection
immunitaire humaine, y compris la stérilisation de l'immunité humaine, (b) assurent une
réponse immunitaire à plus long terme, (c) décrivent des substituts pour la longévité de la
réponse immunitaire et (d) qui ciblent des tissus ou types de cellules spécifiques pour une
induction appropriée de l'immunité locale et systémique conduisant à une protection plus
large et plus longue

o

Centré sur la technologie : nouveaux concepts, cibles et constructions de vaccins inspirés
par de nouvelles observations ou une compréhension de la nature du virus de la grippe ou
de la réponse humaine à la grippe et (b) des applications de technologies radicalement
nouvelles telles que la production d'immunogènes en utilisant la biologie synthétique ou des
approches de génie génétique radical.

o

Avancées habilitantes : modèles de défi pour démontrer rapidement l'innocuité et la preuve
de concept pour les vaccins antigrippaux.

•

Financement : entre 250 000 et2 millions de $ sur 2 années.

•

Web : https://gcgh.grandchallenges.org

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 22 juin 2018.

Appels à projet de la JPI AMR

Appel transnational sur la surveillance
•

Caractéristiques : l'objectif de l'appel est d'améliorer et étendre les systèmes de
surveillance de l'utilisation des antibiotiques et de la Résistance AntiMicrobienne
(RAM) chez les humains, les animaux, les aliments et l'environnement au sens
large.

•

Cadre de l'appel :
o

Impact de la surveillance sur la prévention, l'intervention, la pratique clinique, le contrôle des
infections, le traitement et la gestion des patients.

o

Surveillance de la RAM dans la population en bonne santé : Facteurs de risque ; groupes à
risque (p. ex. migrants, voyageurs), réservoirs et systèmes de surveillance.

o

Surveillance des réservoirs de RAM non humains : Stratégies, modèles et technologies de
traçage de la RAM dans les aliments, les animaux et l'environnement.

o
o

Amélioration et standardisation des méthodes.

o

Technologie et outils de surveillance : Optimisation des méthodes pour les épidémies, les

Assurance de la qualité, conservation et partage des données.

clones en émergence rapide, les milieux pauvres en ressources et la couverture mondiale.

o

Réseaux sociaux, grandes données et apprentissage en profondeur pour la surveillance et
la prévention de la RAM.

•

Eligibilité : 15 représentants d'organisations d'au moins 10 pays différents dont 3
appartenant au consortium JPI AMR.

•

Financement : jusqu'à 50 000 € sur 12 mois. L'ANR financera 4 réseaux.

•

Web : https://www.jpiamr.eu

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature / Phase 2 : 12 juin 2018.

Appel pour édifier les bases d'un institut de recherche virtuel sur
la résistance antimicrobienne
•

Caractéristiques : aider à développer une plate-forme qui permettra d'identifier
les besoins de la communauté de recherche en matière de résistance
antimicrobienne et de développer des idées pour former le fondement de l’institut
de recherche virtuel (VRI) du JPIAMR.

•

Cadre de l'appel :
o

Relier les chercheurs des domaines prioritaires du JPI AMR permettant de mettre en place
l’approche « une seule santé ».

o
o
o

Accroître et renforcer les capacités de recherche sur JPI AMR.
Faciliter l'accès à l'information scientifique et aux infrastructures.
Rapprocher les distances géographiques et donner une portée mondiale aux travaux de
recherche réaliser.

o
o

Briser les barrières pratiques entre les zones géographiques et les domaines de recherche.

o

Encourager l'utilisation d’évidences scientifiques pour informer les responsables des

Accroître la sensibilisation et la visibilité au problème de la résistance antimicrobienne.

politiques et des lignes directrices.

•

Eligibilité : 15 représentants d'organisations d'au moins 10 pays différents dont 3
appartenant au consortium JPI AMR.

•

Financement : jusqu'à 50 000 € sur 12 mois.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr

•

Web bis : https://www.jpiamr.eu

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature /Phase 2 : 4 juillet 2018.

Evaluation des impacts climatiques cross-sectoriels et les chemins pour
une transformation durable - ERA-NET
•

Caractéristiques : promouvoir la recherche intercommunautaire dans le but
d'améliorer la cohérence, l'intégration et la robustesse de la recherche sur les
impacts climatiques, et de la connecter aux besoins sociétaux.

•

Thématiques :
o

Evaluations des impacts intersectoriel et inter-échelle du changement climatique :
agriculture, foresterie, hydrologie, santé humaine (maladies vectorielles, mortalité liée à la

chaleur), biomes / biodiversité, pergélisol, pêcheries et écosystèmes marins, infrastructures
côtières, offre et demande d'énergie.

o

Intégration aux modèles économiques des estimations des impacts biophysiques du
changement climatique

o
•

Développer des voies pour atteindre les objectifs à long terme de l'Accord de Paris

Financement : jusqu'à 250 000 € en cas de coordination française, 36 mois. Le
consortium doit impliquer au moins 2 équipes de 2 États membres différents de
l’Union Européenne ou pays associés à H2020.

•

Web : http://www.agence-nationale-recherche.fr

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Dates limites de candidature :
o

Déclaration d'intention (phase 1) : 15 juin 2018 ;

o

Dossier complet (phase 2) : 15 octobre 2018.

Approches « single cell » pour l’étude des processus oncogéniques Plan Cancer
•

Caractéristiques : identifier ou caractériser les facteurs qui permettent
l'émergence et la progression tumorale, qu'il s'agisse des cellules du clone ou de
cellules de son environnement. Les investigateurs principalement visés sont les
biologistes, les mathématiciens, les bio-informaticiens, les physiciens, les
biochimistes et les cliniciens travaillant en recherche fondamentale ou appliquée.

•

Thématiques :
o

Analyse de cellules uniques à partir de tumeurs humaines fraîches, ou après xénogreffe,
culture d’organoïdes, culture de cellules souches reprogrammées à partir de tumeurs
humaines, ou issues de modèles animaux ;

o

Analyse de cellules uniques dans les études de la compétition intraclonale spontanée, ou
sous l’effet d’un traitement ;

o

Analyse de cellules uniques dans les études du microenvironnement tumoral,

o
o

Analyse mathématique ou bio-informatique des données obtenues sur cellules uniques,
Intégration des données obtenues sur cellules uniques par des approches plus globales
(data mining).

•

Financement : équipement, personnels, focntionnement

•

Web : https://sp2013.inserm.fr/

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

•

Date limite de candidature : 28 juin 2018.

Appels à projets Bio-based Industries
•

Caractéristiques : projets collaboratifs de recherche 3 à 4 ans maximum autour
de la valorisation de la biomasse.

•

Thématiques : 21 sujets ouverts dont :
o

Find solutions to dilution, pollution and content diversity challenges to turn mixed urban
bio-waste (1) into sustainable feedstock for the bio-based industry ;

o

Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic fractions of lignocellulosic
biomass ;

o

Develop techniques and systems to improve the performance of biocatalysts ;

o

Apply advanced biotechnologies to convert biomass that contains inhibitors into high
value-added chemicals and materials ;

o

Electrochemical processes for bio-based monomers and polymers ;

o

Develop adequate computational systems for modelling the design, start-up, scaling-up
and continuous improvement of bioprocesses involving microorganisms ;

o

Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of sustainable agricultural
management plans (1) ;

o

Identify opportunities to promote careers, education and research activities in the
European bio-based industry.

•

Eligibilité : au moins 3 partenaires issus de 3 pays européens différents.

•

Financement : 1 à 7 Millions d’€ maximum selon les sujets.

•

Contact : cellule-europe@uca.fr

•

Date limite de soumission : 6 septembre 2018.

Appels à projets du programme Life
•

Caractéristiques : projets individuels ou collaboratifs de 36 à 60 mois pouvant
être des projets pilotes, de démonstration, d’application de pratiques ou
d’information, de dissémination et de sensibilisation.

•

Thématiques :
o

Environment & Resource Efficiency => concept note : 12 juin 2018 ; dossier complet :
fin janvier 2019 ;

o

Nature & Biodiversity => concept note : 14 juin 2018 ; dossier complet : fin janvier
2019 ;

o
•

Climate Action => dossier complet : 12 septembre 2018

Eligibilité : le bénéficiaire coordinateur doit être basé au sein de l’Union
Européenne. Les projets multi-partenaires sont acceptés.

•

Financement : 1 à 5 Millions d’€, cofinancement de 55% maximum des coûts
éligibles.

•

Web : http://ec.europa.eu/environment/life/

•

Contact : melanie.rigal@uca.fr

Appels à projets de l'European & Developing Countries Clinical Trials
Partnership
•

Caractéristiques : projets collaboratifs de 5 ans maximum visant à soutenir la
recherche sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses liées à la
pauvreté en Afrique sub-saharienne.

•

Thématiques :
o

Diagnostic tools for poverty-related diseases => 11 octobre 2018

o

Advances in product development for effective prevention, treatment and management
of co-infections and co-morbidities => 18 octobre 2018

o

Strategic action for overcoming drug resistance in malaria => 30 octobre 2018

o

Vaccines for diarrhoeal diseases or lower respiratory tract infections => 30 octobre
2018

o

Strategic action for the comparison, selection and development of malaria vaccine
candidates => 1 novembre 2018

•

Eligibilité : au moins 3 partenaires issus de 3 pays différents et indépendants
dont :
o

2 issus de 2 pays différents participant à EDCTP (Autriche, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Espagne, Suède et Royaume-Uni ;

o

et au moins un issu d’un pays d’Afrique sub-Saharienne.

•

Financement : 1 à 10 Millions d’€.

•

Web : http://www.edctp.org/funding-opportunities/

•

Contact : melanie.rigal@uca.fr

Appels à projets des National Institutes of Health
•

Caractéristiques : projets individuels ou collaboratifs de 5 ans maximum financés
par les Instituts Américains de la Santé.

•

Thématiques : divers appels ouverts éligibles aux non-américains dont :
o

Maternal Nutrition and Pre-pregnancy Obesity: Effects on Mothers, Infants and
Children => 5 octobre 2018, 5 février 2019, 5 juin 2019 (autres dates de collecte
prévues en 2019-2021) ;

o

Understanding Skeletal Effects of Type 1 Diabetes => lettre d’intention : 6 novembre
2018; dossier complet : 6 décembre 2018 ;

o

Identification and Management of Behavioral Symptoms and Mental Health Conditions
in Individuals with Intellectual Disabilities => lettre d’intention : 30 jours avant dépôt du
dossier ; => 5 octobre 2018, 5 février 2019, 5 juin 2019 (autres dates de collecte
prévues en 2019-2021) ;

o

Impact of Initial Influenza Exposure on Immunity in Infants => lettre d’intention : 2 juin
2018; dossier complet : 2 juillet 2018.

•

Eligibilité : le projet peut être déposé par une seule institution ou un consortium
de maximum 4 institutions.

•

Financement : 1 à 2 Millions de $

•

Contact : guillaume.tatti@uca.fr

Lettres, langues, Sciences
Humaines et sociales - Droit,
Economie, Gestion

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de

l'Innovation - Egalité et lutte contre les discriminations
•

Caractéristiques : Financement de projets sur l’égalité des sexes dans
l’enseignement supérieur et la recherche.

•

•

Thématiques :
o

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;

o

mixité des filières de formation ;

o

diffusion des recherches sur le genre.

Eligibilité :
o

Cohérence avec les thématiques imposées ;

o

partenariats et autres sources de financement.

•

Financement : Entre 1 000 et 5 000 €

•

Web : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129513/financement-deprojets-sur-l-egalite-des-sexes-dans-l-enseignement-superieur-et-larecherche.html

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 25 mai 2018

Chancellerie des Universités de Paris
Prix Seligmann
•

Caractéristiques : Récompense une création écrite de fiction ou de réflexion
(roman, essai, mémoire), individuelle ou collective.

•

Thématiques : Travail de portée historique et critique ou œuvre littéraire
s’attaquant aux sources mêmes du racisme : fondamentalismes religieux,
colonialisme, discriminations fondées sur la race, la nationalité, la religion, le sexe.

•

Eligibilité :
o

Le travail doit être d’expression française ;

o

l’œuvre doit avoir été publiée au cours des deux dernières années ou être
encore inédite ;

o
•

aucune condition d’âge ou de nationalité n’est exigée.

Financement : 12 000 €

•

Web : http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2lachancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-etpropose-des-prix/les-prix-honorifiques/

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 11 juin 2018

Prix Henri Hertz
•

Caractéristiques : Récompense une création écrite de portée historique et
critique ou une œuvre littéraire.

•

Thématiques : L’œuvre doit être en lien avec les préoccupations civique et
éthique de Henri Hertz, notamment la lutte contre l’autoritarisme et toutes formes
d’exclusion.

•

Eligibilité :
o

Le travail doit être d’expression française ;

o

il doit avoir été publié au cours des deux dernières années précédant
l'année de candidature;

o

l’auteur.e peut être étudiant.e ou enseignant.e.

•

Financement : 1 500 €

•

Web : http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2lachancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-etpropose-des-prix/les-prix-honorifiques/

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 11 juin 2018

GIS IReSP - Programme Handicap et perte d'autonomie
Appel blanc 2018
•

Caractéristiques : Soutien aux actions collaboratives de recherche sur le
handicap, la perte d’autonomie et les limitations fonctionnelles et d’activité sociale.

•

Thématiques : Priorité donnée aux thématiques suivantes :

•

o

participation sociale, inclusion et pouvoir d’agir ;

o

accompagnement de la personne ;

o

enjeux organisationnels et de partenariat;

o

évaluation des besoins ;

o

usage des aides techniques.

Eligibilité :
o

les projets doivent être :


sous la responsabilité scientifique et administrative d’un chercheur,
membre d’un laboratoire relevant d’un organisme de recherche ;



sous la responsabilité scientifique d’un professionnel et d’un
chercheur membre d’un laboratoire relevant d’un organisme de
recherche (responsabilité administrative assurée par le chercheur);

o

les projets associent 1 à 5 équipes appartenant à des disciplines
différentes, des unités de recherche et/ou organismes différents ;

o

la participation de partenaires privés et/ou d’équipes étrangères est
possible tant que ceux-ci assurent leur propre financement dans le projet.

•

Financement :
o

Aide au montage de projets et de réseaux : 15 000 à 50 000 € pour 1 an
max ;

o
•

soutien de projets de recherche : 50 000 à 150 000 € pour 3 ans max.

Web : http://www.iresp.net/appel-a-projet/programme-handicap-et-pertedautonomie-aap-blanc-2018-session-9/

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 juin 2018.

Les établissements et services méico-sociaux pour personnes âgées en
perte d'autonomie et personnes handicapées
•

Caractéristiques : Soutien au développement de la recherche sur les
établissements médico-sociaux destinés aux personnes handicapées et aux
personnes âgées dépendantes pour apporter des connaissances nouvelles sur
les politiques du handicap et de l’autonomie.

•

Thématiques :

o

Les usagers et leur expérience des établissements et services médicosociaux ;

•

o

la production du service et sa performance ;

o

la régulation et le pilotage de l’offre d’établissements et services ;

o

la transformation de l’offre.

Eligibilité :
o

les projets doivent être:


sous la responsabilité scientifique et administrative d’un chercheur,
membre d’un laboratoire relevant d’un organisme de recherche ;



sous la responsabilité scientifique d’un professionnel et d’un
chercheur membre d’un laboratoire relevant d’un organisme de
recherche (responsabilité administrative assurée par le chercheur);

o

les projets associent 1 à 5 équipes appartenant à des disciplines
différentes, des unités de recherche et/ou organismes différents ;

o

la participation de partenaires privés et/ou d’équipes étrangères est
possible tant que ceux-ci assurent leur propre financement dans le projet.

•

Financement :
o

Aide au montage de projets et de réseaux : 15 000 à 50 000 € pour 1 an
max ;

o
•

soutien de projets de recherche : 50 000 à 150 000 € pour 3 ans max.

Web : http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2018-les-etablissements-etservices-medico-sociaux-pour-personnes-agees-en-perte-dautonomie-etpersonnes-handicapees/

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 15 juin 2018.

Intercultural Research Center for Cultural Studies (IFK), Vienna
Senior Fellowships et Research Fellowships
•

Caractéristiques :
o

Senior Fellowships: bourses destinées aux chercheurs d'excellence
avancés dans leur carrière académique;

o

Research Fellowships: bourses destinées aux chercheurs postdoctoraux
en début de carrière.

Les bourses sont accordées pour un séjour de recherche d'un semestre à l'IFK à Vienne,
du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, ou du 1er mars au 30 juin 2020.
•

Thématiques : Un lien thématique avec l'axe de recherches actuel de l'IFK sur
"Kulturen des Übersetzens / Cultures de la traduction" est souhaité mais n'est pas
obligatoire Des projets "indépendants" dans le domaine des sciences humaines et
sociales peuvent également être présentés.

•

Eligibilité :
o

Le dossier peut être soumis en anglais ou en allemand ;

o

la candidature doit présenter une problématique de recherche novatrice et
bien définie;

o

la méthodologie doit avoir une dimension internationale et garantir un
caractère interdisciplinaire dans le domaine des sciences humaines.

•

Financement : Allocation de 2 325 € par mois maximum, prise en charge des
frais d’arrivée et de départ et de l’hébergement, mise à disposition d'un espace de
travail et de ressources à l'IFK.

•

Web : http://www.ifk.ac.at/calls-en.html

•

Contact : marianne.perraud@uca.fr

•

Date limite de candidature : 1er juillet 2018

Hercule III Programme
•

Caractéristiques : projets individuels de 1 à 1,5 ans maximum autour des risques
et vulnérabilités des intérêts financiers de l'Union Européenne (lutte contre la
fraude, transparence).

•

Thématiques : plusieurs sujets ouverts, dont:
o

Comparative law studies and dissemination supportant le développement d’activités de
recherché incluant des études de droit comparé ;

o

Cooperation and raising awareness action soutenant les coopérations entre praticiens
et universitaires (via conférences, séminaires et ateliers), y compris l'organisation de la
réunion annuelle des présidents des associations pour le droit pénal européen et pour

la protection des intérêts financiers de l'UE, et des activités de sensibilisation parmi les
magistrats et autres branches de la profession juridique ;

o

Conferences supportant l’organisation d’événements pour créer des réseaux entre
pays européens et non-européens ;

o

Targeted, specialised training supportant le développement de formations spécialisées
pour créer des réseaux entre pays européens et non-européens.

•

Eligibilité : les projets collaboratifs ne sont pas autorisés.

•

Financement : minimum 40 000 - 50 000 € ; cofinancement de 80%.

•

Web : https://ec.europa.eu/research/

•

Contact : melanie.rigal@uca.fr

•

Date limite de candidature : 14 juin 2018.

Conception : Direction de la Recherche et de la Valorisation - Service Ingénierie de Projets.

Mai 2018.
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