CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #12]
APPELS A PROJETS
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d’Innovation Défense
(ASTRID)
Date limite : 2 mars 2018 (13h)
L’ANR lance, en partenariat avec la Direction générale de l’armement, l’édition 2017 du
programme
« Accompagnement Spécifique des travaux de Recherches et d’Innovation Défense ». Il
finance des projets de recherche à retombées militaires et civiles dans la limite de 300K€.
Stimuler l'ouverture de voies nouvelles de recherche et maintenir l'effort d'innovation sur des
thèmes d'intérêt pour la défense, ainsi qu'explorer des points durs scientifiques ou techniques
bénéfiques aussi bien pour la défense que pour la recherche civile et l'industrie, sont parmi les
objectifs de cet appel à projets. Le programme ASTRID soutiendra les projets ayant une durée
entre 18 et 36 mois, le montant maximum de l'aide octroyée étant plafonné à 300 000 €.
A noter que la nature des travaux de recherches est spécifiquement duale (retombées
éventuelles à la fois civiles et militaires), avec un large éventail de thématiques scientifiques
pouvant être soutenues : Ingénierie de l'information et robotique, Fluides, Structures, Ondes
acoustiques et radioélectriques, Nanotechnologies, Photonique, Matériaux, Chimie et énergie,
Biologie et biotechnologies, Homme et systèmes, Environnement et géosciences, ainsi que
dans deux thématiques interdisciplinaires : « Machine learning, Data-driven IA »,
fondements, outils et usages et Sciences humaines et sociales (SHS).
Consulter le texte de l’appel à projets : http://www.agence-nationalerecherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-astrid-2018.pdf
Ministère des Solidarités et de la Santé (DREES)
Comportements suicidaires des adolescents et leur prévention
Date limite : 6 avril 2018
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) lance un
appel à projets de recherche sur les comportements suicidaires des adolescents et leur
prévention. Les projets retenus bénéficieront d'une aide de 100K€ pour une durée maximale
de 24 mois.
Ce dernier a pour visée d’encourager et de financer la réalisation de travaux scientifiques en
sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie, économie, sciences de l’éducation,
etc.), en biostatistique ou en épidémiologie qui éclaireront les comportements suicidaires des
adolescents, aussi bien les idées suicidaires, les tentatives de suicide que les suicides et les
liens avec les comportements à risques (scarifications, alcoolisation, harcèlement, etc.), ainsi
que leur prévention. Trois axes de recherche sont proposés : Epidémiologie et l’étiologie des
idées et comportements suicidaires des adolescents ; Interactions comportements suicidaires
et processus d’adolescence d’aujourd’hui ; Moyens de prévenir les comportements suicidaires
des jeunes.
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Le montant total de 300 000 € alloué par la DREES subventionnera trois à quatre projets. En
conséquence, les projets ne devront pas dépasser 100 000 euros. Le projet doit relever des
sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie, économie, sciences de l’éducation,
etc.), de la biostatistique ou de l’épidémiologie.
Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projetsde-recherche/article/appel-a-projets-de-recherche-2018-comportements-suicidaires-chez-les

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
RAPPEL : Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
1er appel à candidatures 2018 pour le soutien à manifestations scientifiques
Date limite : 28 février 2018
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la
production de savoirs et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à apporter
un soutien au partage des savoirs. Dans le cadre de cette action, la Direction Europe de
l’Ouest de l’AUF organise pour 2018 deux appels à candidatures. Le premier appel est ouvert
du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 inclus pour les manifestations scientifiques débutant
au premier semestre de l’année 2018 (du 1er janvier au 30 juin 2018).
Les dossiers de demande de soutien doivent parvenir à l'AUF en un seul exemplaire, par
courrier électronique, via le service des Relations internationales de l'UCLy.
Source : https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/1er-appel-acandidatures-2018-soutien-a-manifestations-scientifiques/

APPELS A CANDIDATURE
Campus France
Programme André Mazon
Date limite : 6 février 2018
Le programme « André Mazon » s’insère dans la politique de coopération en matière
d’enseignement supérieur et de recherche de l’Ambassade de France en Fédération de
Russie. Pour sa quatrième année d’existence, « André Mazon » finance des missions ou
invitations entre la France et la Russie, de courte durée (cinq jours maximum), de personnels
d’institutions publiques ou privées. Il concerne tous les champs disciplinaires. Priorité sera
donnée à des visites visant à finaliser de nouvelles coopérations structurantes (ex. : mobilité
étudiante et enseignante, doubles diplômes, laboratoires miroirs, recherche collaborative).
Le programme prend en charge tout ou partie des frais de transport et de séjour.
Source : https://ru.ambafrance.org/Programme-Andre-Mazon
Campus France
Partenariat Hubert Curien (PHC) du Maghreb 2019
Date limite : 15 février 2018
Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili »,
PHC franco-tunisien « Utique » et PHC franco-marocain « Toubkal ») encouragent à travers
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le PHC Maghreb les coopérations multilatérales en finançant conjointement des projets
régionaux impliquant les 3 pays du Maghreb et la France. Ces projets sont financés pour une
durée de 3 ans.
Ce PHC répond à trois objectifs principaux : Favoriser les collaborations et les échanges entre
chercheurs et enseignants chercheurs des quatre pays pour permettre de nouer des
collaborations à long terme, de créer des réseaux, d'accéder conjointement à des réseaux
internationaux existants ou de participer aux projets européens ; Soutenir la formation à et par
la recherche par l'implication obligatoire d'un doctorant en cotutelle dans les projets ; Aider à
valoriser des recherches innovantes ayant un impact sur le développement durable, les filières
et les outils de production ou de transformation débouchant sur le transfert et la valorisation
des résultats.
Pour l'appel à candidatures 2019 une thématique prioritaire a été définie : L’espace
méditerranéen face aux enjeux climatiques et énergétiques (Cette thématique permet à toutes
les disciplines de s'intégrer dans un projet).
Chaque année les quatre pays apportent un soutien aux projets du PHC Maghreb dans le cadre
des mobilités des responsables de projets (séjour senior), des co-directeurs de thèse (séjour
senior), des doctorants (séjour junior) et des post-doctorants (séjour junior). Les moyens
attribués par la partie française, à chaque projet, sont de l'ordre de 27 000 € par an, dont 20
000 € environ pour la mobilité et environ 7 000 € d'appui logistique.
Source : https://www.campusfrance.org/fr/maghreb
Campus France
Partenariat Hubert Curien (PHC) TOUBKAL
Date limite : 1er mars 2018
Le Partenariat Hubert Curien (PHC) « TOUBKAL » est un programme de coopération
scientifique bilatéral porté par les ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), d’une
part, et le Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Ce PHC finance la mobilité de chercheurs et de doctorants en co-tutelle dans le cadre de
projets présentés conjointement par une ou plusieurs équipes françaises et marocaines.
Champs disciplinaires et thématiques concernés : Mathématiques et STIC, Sciences de la
matière, Sciences de l'ingénieur, Sciences de la vie et de la santé, Sciences de la terre, de
l’univers et de l’environnement, Sciences agrovétérinaires, Lettres, Sciences humaines et
sociales, Sciences juridiques, économiques et de gestion.
Toubkal est ouvert à tous les établissements de recherche qu’ils relèvent des universités ou de
centres de recherche. Les partenariats avec les entreprises qui permettent d’assurer une double
formation, académique et professionnelle, seront particulièrement pris en compte lors de la
sélection des projets.
Le montant moyen des soutiens apportés couvrant les frais de déplacements, de séjour et de
logistique, est de l’ordre de 30 K€ (10 K€ par an) pendant trois ans.
Source : https://www.campusfrance.org/fr/toubkal

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Office Allemand d'échanges universitaires (DAAD)
Bourse de recherche de courte durée
Date limite : 15 février 2018 (deux sessions / an)
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Cette bourse est destinée aux doctorants et aux post-doctorants, toutes disciplines confondues,
souhaitant effectuer un séjour (1 à 6 mois) de recherche de courte durée en Allemagne dans
un établissement d’enseignement supérieur ou institut de recherche extra-universitaire publics
ou reconnus par l’État allemand.
Le projet de recherche ou complément de formation en Allemagne doit être réalisé en
concertation avec un enseignant-chercheur de l'établissement d'accueil.
Rémunération : 1 000 € / mois (jusqu'en août 2018), 1 200 € / mois (à partir de septembre
2018) + allocations de voyage
Dates limites de dépôt de candidature :
15 septembre pour un séjour commençant entre janvier et juin de l’année suivante
15 février pour un séjour commençant entre juillet et décembre de l’année en cours
Source : https://www.daad-france.fr/files/2017/12/B_RechCourteDuree_20171218.pdf
Académie des Sciences
Grand Prix Charles Léopold Mayer 2018
Date limite : 27 février 2018
L'Académie décernera en 2018 le Grand Prix Charles Léopold Mayer d'un montant de 25 000
€.
Cette fondation a pour but d'aider au progrès scientifique et d'encourager les recherches
fondamentales, particulièrement dans le domaine des sciences biologiques, biochimiques et
biophysiques. Chaque année, après avoir pris l'avis de divers organismes et personnalités,
l'Académie attribuera un prix sans aucune distinction de nationalité ou de résidence.
Le Prix ne devra pas être considéré comme un fond d'assistance mais comme un
encouragement à intensifier les efforts vers de nouvelles recherches et découvertes.
Source : http://www.academie-sciences.fr/pdf/prix/appel_mayer_2018.pdf

INFORMATIONS DIVERSES
Commission Européenne
Consultation publique sur les fonds de l'U.E. dans le domaine de l'investissement, de la
recherche et de l'innovation, des PME et du marché unique
Date limite : 8 mars 2018
La Commission européenne lance une consultation portant sur les questions liées à
l’investissement, à l’esprit d’entreprise, à la recherche, à l’innovation et aux P.M.E. Toutes les
personnes, organisations et parties concernées et intéressées par ces questions sont invitées à
participer à la présente consultation (formulaire en ligne), qui prendra fin le 8 mars 2018. Les
avis exprimés par les parties prenantes lors de ces consultations seront pris en compte dans le
contexte de la procédure en cours concernant le prochain cadre financier pluriannuel.
Domaines d’action : Banque et finance, Entreprises et industrie, Concurrence,
Consommateurs, Douanes, Économie numérique, Économie, finances et euro, Société
numérique, Énergie, Environnement, Économie et société numériques, Sécurité alimentaire,
Lutte contre la fraude, Affaires institutionnelles, Justice et droits fondamentaux, Migration et
asile, Recherche et innovation, Regional policy, Marché unique, Fiscalité, Transports, Santé
publique.
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Page de la consultation : https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-fundsarea-investment-research-innovation-smes-and-single-market_fr
Pour participer : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment
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