CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #10]
APPELS A PROJETS
Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU)
Programme Samuel De Champlain
Date limite : 25 janvier 2018 (16h)
La CPCFQ) est le principal mécanisme institutionnel de coordination des échanges entre les
gouvernements québécois et français. Le programme Samuel-De Champlain regroupe
l'ensemble des appels à projets de coopération scientifique et universitaire financé par la
CPCFQ. Ce programme est administré par le Conseil franco-québécois de coopération
universitaire (CFQCU) et comprend deux parties : un volet « formation » visant à améliorer la
formation universitaire à tous les cycles d’études et un volet « recherche », ce dernier
demeurant ouvert à toute thématique, tout en spécifiant, pour une partie de l'appel à projets,
des thématiques prioritaires en lien avec les priorités du gouvernement québécois et français
(stratégie maritime, développement nordique, innovation, créativité et entreprenariat
numérique et son appropriation dans les diverses sphères de la société, environnement,
développement durable et lutte aux changements climatiques, changements démographiques
et vieillissement de la population).
Source : http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/concoursanterieurs/bourse/nouveau-programme-samuel-de-champlain-dduy42qb1478700973885
Alliance Campus Rhodanien
Fond d'impulsion de l'Alliance Campus Rhodanien
Date limite : 31 janvier 2018
Le réseau intitulé « Alliance Campus Rhodanien» a été créé en 2017 pour consolider les
synergies scientifiques entre l’Université de Genève, Université Grenoble Alpes, la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale, l’Université de Lausanne et l’Université de Lyon en
raison de leur proximité géographique, en encourageant des collaborations spécifiques liées
aux complémentarités et au partage des compétences et d’infrastructures des institutions. Le
dispositif « Fonds d’impulsion de l’Alliance Campus Rhodanien » a pour objectif d’impulser
des projets de collaboration au sein des établissements membres de l’Alliance.
Objectifs : Développer des projets scientifiques conjoints avec l'objectif de déboucher sur des
financements externes plus importants à l’échelle locale, nationale, européenne ou
internationale ; Soutenir les projets novateurs ayant un effet structurant et présentant des
perspectives de nouvelles collaborations ; encourager le rapprochement avec des acteurs
extérieurs au milieu universitaire (secteur public, parapublic, privé ou associatif).
Les projets peuvent notamment prendre la forme suivante (liste non-exhaustive) : préparation
d’un projet collaboratif avec des financements externes et en vue de soumission aux appels à
projets nationaux ou européens ; mise en place et conduite d’un projet d’enseignement
conjoint ; préparation et tenue d’une conférence ou d’un séminaire de projet thématique.
Subvention entre 3 600€ et 18 000€ par projet. La Région Auvergne Rhône-Alpes peut
attribuer des financements complémentaires pour les partenaires français.
Consulter l’appel à projet : http://campusrhodanien.unige-cofunds.ch/wpcontent/uploads/sites/10/2017/11/171128_Appel-a%CC%80-projets_Alliance_Campus_R.pdf
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Centre Jacques Cartier
31ème édition des Entretiens Jacques Cartier
Date limite : 15 février 2018
Organisés chaque année alternativement en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, St Etienne,
Clermont-Ferrand) et au Québec / Canada depuis 30 ans, les Entretiens Jacques Cartier sont 3
jours de conférences et d'événements rassemblant la communauté francophone de chercheurs
et universitaires, décideurs, chefs d'entreprises et acteurs du monde culturel. Les Entretiens
ont pour but de favoriser la dynamique de réseau, le rayonnement et l'attractivité des
territoires ainsi que l'échange de pratiques d'affaires bilatérales.
Huit thématiques : Santé et sciences de la vie / Energie et développement durable / Mobilités,
Territoires, Smart Cities / Enjeux sociaux et économiques / Finances et affaires juridiques /
Numérique et technologies / Entrepreneuriat / Cultures, art et performance.
La prochaine édition aura lieu du 12 au 14 novembre 2018.
Consulter le cahier des charges à destination des porteurs de projets :
http://centrejacquescartier.com/fileadmin/cahier_des_charges__ejc2018.versionabau_13dec17.pdf

APPEL A COMMUNICATION
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
Colloque « La Ligue des Droits de l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale. Penser
et agir pour les droits de l'homme. » (11 et 12 décembre 2018, Université Paris Nanterre)
Date limite : 31 janvier 2018
En 2018, la Ligue des droits de l’homme (LDH) commémorera le 120e anniversaire de sa
création. La BDIC, qui conserve les archives de la Ligue, organise à cette occasion un
colloque international pluridisciplinaire sur l’histoire de la LDH et des droits de l’homme
entre la Seconde Guerre mondiale et le tournant des années 2000. Ce colloque est réalisé dans
le cadre du Labex « Les passés dans le présent ». Cette initiative a d’abord pour but de
susciter des recherches sur l’histoire de l’association à partir de l’exploration de ses archives
postérieures à 1945, récemment versées. Plus largement elle vise aussi à aborder la question
de la défense des droits de l’homme au cours du second XXe siècle, dans un paysage politique
différent de celui de la IIIe République, marqué par un renouvellement des acteurs associatifs
et l’émergence de nouveaux enjeux.
Les propositions de communication pourront porter sur un ou plusieurs des axes suivants :
Histoire des structures et des espaces d’action de la LDH, Réseaux et formes de mobilisations,
collectives et individuelles, Évolution des causes pour lesquelles la LDH s’engage. Dans ces
trois axes, les communications pourront librement interroger et croiser l’histoire de
l’association et celles de trajectoires individuelles ou des mutations d’autres structures. Il sera
intéressant, aussi, d’envisager les discours qu’elle développe au fil du temps sur les « droits de
l’homme », et comment ceux-ci se traduisent en termes d’engagement, de pratiques et de
représentations. Le colloque donnera lieu à une publication.
Réponses avec court CV et résumé de la proposition en 3 000 signes (espaces compris).
Consulter le texte de l’appel :
http://www.bdic.fr/images/actus/AAC_ColloqueLDH_dec2018.pdf
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APPEL A CANDIDATURE
Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et Université de Lisbonne
Programme ATLAS 2018 - Séjour de recherche postdoctoral au Portugal
Date limite : 16 mars 2018 (17h)
La FMSH et l’Instituto de Ciências Sociais (ICS) de l’Université de Lisbonne proposent une
aide à la mobilité pour un séjour au Portugal de 2 à 3 mois à un jeune chercheur confirmé
affilié à une université française. Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de
recherche au Portugal au sein de l’ICS : enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et
archives. Une aide de 5 000 euros est attribuée pour le séjour de 3 mois. Elle est destinée à
couvrir les frais de transport et de séjour. Les candidats doivent être engagés dans des
recherches en sciences humaines et sociales qui puissent s’intégrer dans le programme
stratégique de recherche de l’ICS « Sociétés en mutation : Héritages et Défis ». Soumettre un
formulaire et un dossier scientifique (projet de recherche + annexes) en ligne pour candidater.
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/29061

INFORMATIONS DIVERSES
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Invitation aux 1ères Rencontres franco-suisses de l’économie et de l’innovation
Date limite des inscriptions : 10 janvier 2018
Les 1ères Rencontres franco-suisses de l’économie et de l’innovation en Auvergne-RhôneAlpes se dérouleront le 15 janvier 2018 à l’Hôtel de Région à Lyon Confluence. Etienne
Blanc, 1er Vice-président de la Région, délégué aux finances, à l’administration générale, aux
économies budgétaires et aux politiques transfrontalières ouvrira la séance plénière.
Thématiques abordées au cours de la matinée : Numérique, Biotech et Medtech,
Renforcement des échanges franco-suisses en matière d’apprentissage.
S’inscrire :
https://enquetes.auvergnerhonealpes.fr/index.php?r=survey/index&sid=766794&lang=fr
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Le Président de la République française sollicite l’AUF pour la diffusion du savoir
francophone (novembre 2017)
« En déplacement en Afrique, Emmanuel Macron, le Président de la République française
s’est adressé à 800 étudiants de l’Université Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou, au Burkina
Faso. Le Président s’est exprimé sur plusieurs thèmes dont l’éducation et la Francophonie. Il a
affirmé la nécessité de développer les partenariats universitaires entre la France et l’Afrique
pour permettre, notamment, à tous les étudiants francophones d’avoir accès aux mêmes
supports pour mener leurs projets et leurs études et de développer la Francophonie ». (Source
AUF)
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