CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #11]
APPELS A PROJETS
SATT Pulsalys et IDEXLYON
Appel conjoint « Humanités et urbanité »
Date limite : 26 février 2018 (12h)
La SATT Pulsalys (Société d'Accélération du Transfert de Technologies de Lyon St-Etienne)
et l’IDEXLYON, (projet porté par l'Université de Lyon), lancent un appel conjoint, destiné à
soutenir l’innovation au sein du grand thème « Humanités et urbanité ».
Cet appel à projets est destiné aux enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Université de
Lyon qui souhaitent développer des projets en pré-maturation, correspondant à un niveau de
maturité 1-2 (concept scientifique établi, idée d’application innovante), ou en maturation d’un
niveau de maturité 3-4 (premières démonstrations du concept, applications clairement
identifiées).
L’objectif est d’accélérer le transfert de résultats de recherche liés à la thématique «
Humanités et urbanité », auprès d’acteurs socio-économiques existants ou d’entreprises en
création, via le développement de produits ou services innovants.
Cette action est financée à hauteur de 150 000 € par l’IDEXLYON.
Source : https://www.pulsalys.fr/appel-a-projets/
Université de Lyon
Scientific Breakthrough Program (SBP)
Date limite : 16 mars 2018
L’IDEXLYON lance un appel à projets Scientific Breakthrough Program (SBP) pour soutenir
les activités de recherche les plus innovantes et ambitieuses du site Lyon Saint-Étienne. Les
projets retenus auront pour but de produire des nouveaux savoirs visant à répondre à des
enjeux majeurs (scientifiques, sociétaux ou économiques). Ils devront pouvoir quantifier les
retombées du projet au bout de 3 ans. Outre leur intérêt scientifique, les projets retenus
devront contribuer à la politique et à la visibilité internationale du site Lyon Saint-Étienne et
renforcer son attractivité par l’émergence de nouveaux axes de recherche.
Les projets seront portés par un nombre limité de chercheurs ou enseignants-chercheurs
(investigators), et 2 à 5 équipes seront impliquées.
Source : https://idexlyon.universite-lyon.fr/scientific-breakthrough-program-9052.kjsp?RH=idexvf
Agence Nationale de la Recherche et Deutsche Forschungsgemeinschaft
12e édition de l’appel à projets franco-allemand en SHS
Date limite : 31 mars 2018 (13h)
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la 12ème
édition de l’appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales.
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
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Il est ouvert à tous les thèmes de recherche. 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.
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises
d’un côté, allemandes de l’autre.
Source : http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-fral-2018.pdf

APPEL A CANDIDATURE
Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et Institut du Proche-Orient (IFPO)
Programme ATLAS 2018 : séjour de recherche postdoctoral au Proche-Orient
Date limite : 16 mars 2018
La FMSH et l’IFPO proposent à des post doctorants ou à de jeunes chercheurs résidant en
France, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 2 mois au Proche-Orient
(Liban, Jordanie, Territoires Palestiniens, Kurdistan irakien). Seront soutenus des projets de
recherche qui s’inscrivent dans la politique scientifique de l’IPFO, en synergie avec ses
chercheurs ou ses partenaires au Proche-Orient. Les projets interdisciplinaires sont bienvenus.
Les candidats doivent soumettre un formulaire et un dossier scientifique (projet de recherche
+ annexes).
Une aide financière de 1 600 € par mois de séjour est attribuée aux lauréats. Elle est destinée à
couvrir les frais de transport et de séjour. A Amman (Jordanie) les candidats bénéficient d’un
hébergement sans frais. A Beyrouth (Liban), l’hébergement est offert les deux premières
semaines du séjour de recherche. A Jérusalem (Territoires palestiniens) et Erbil (Kurdistan
irakien), l’hébergement est à la charge du candidat.
Les candidats doivent soumettre un formulaire et un dossier scientifique (projet de recherche
+ annexes).
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/29059

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
OCIRP
11ème édition du Prix OCIRP Handicap
Date limite de candidature : 25 février 2018
Ce Prix, créé en 2008 par l’OCIRP, assureur à vocation sociale a pour objectif d'encourager,
faire connaître et valoriser toutes les actions initiées par l’ensemble des entreprises et
organisations privées, publiques ou de l’économie sociale visant à améliorer l’intégration des
personnes handicapées. La 11ème édition valorise les actions présentées à travers huit
thématiques : Accompagnement personnalisé, Communication, citoyenneté et loisirs, Création
d’activités économiques, emploi et sensibilisation, Parcours scolaire et enseignement,
Pratiques et initiatives des branches professionnelles, Réalisations et partenariats territoriaux,
Recherche appliquée et innovations technologiques, Vie affective et sexualité.
Source : https://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap-2018
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Fordham University’s Center for Jewish Studies et Center for Jewish History
Fellowship on Jewish-Christian Relations
Date limite : 2 février 2018
Fordham University’s Center for Jewish Studies and the Center for Jewish History will offer a
joint short-term research fellowship in Jewish Studies for scholars outside the New York City
metropolitan area whose research focuses on Jewish-Christian relations and who wishes to
conduct research based on materials housed at the Center for Jewish History and Fordham
University.
The fellow is expected to spend at least a month at the two host institutions, but may stay as
long as five months. The fellow’s stay must coincide with either the fall or spring Fordham
University academic semesters. The stipend for this fellowship is $5,000. The fellow will
receive affiliation with Fordham University, and will be required to offer a faculty seminar,
and a public lecture, which would be a joint event of Fordham and CJH with alternate venues.
The fellow is also expected to participate in scholarly seminars and other meetings at the
Center for Jewish History and Fordham University.
The fellowship is open to qualified junior and senior scholars from accredited domestic and
international institutions.
Source : https://www.cjh.org/scholarship/fellowship-opportunities-at-the-center

INFORMATIONS DIVERSES
Université de Lyon
Centre de services EURAXESS
Pour rappel, le réseau national EURAXESS France regroupe 24 établissements
d'enseignement supérieur et de recherche (universités, COMUE, associations) et est présidée
par la CPU.
EURAXESS offre une assistance personnalisée et gratuite aux chercheurs internationaux et à
leurs familles pour préparer leur séjour, faciliter l’installation en France, les démarches
administratives au quotidien et l’intégration. Les services proposés par les membres du réseau
contribuent à l'attractivité scientifique du pays et à son rayonnement à l'international.
L’Université de Lyon est membre de ce réseau. L’espace Ulys, a été créé en janvier 2014 afin
d’améliorer la qualité de l’accueil réservé aux scientifiques étrangers en mobilité.
Plus d’informations : http://www.espace-ulys.fr/bienvenue
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