CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #13]
APPELS A PROJETS
Ambassade de France à Hanoï
Appel aux projets de coopération scientifique 2018
Date limite : 15 février 2018
Ce programme vise à développer l’émergence et l’excellence de la collaboration scientifique
et technologique entre chercheurs, équipes et institutions françaises et vietnamiennes ainsi que
d’encourager la participation et la formation à la recherche des jeunes chercheurs. A cette fin,
ce programme finance la mobilité des chercheurs qui y participent, y compris les doctorants et
post-doctorants.
Tous les domaines scientifiques sont potentiellement éligibles. Les activités financées devront
se dérouler sur une période maximale d’un an, à partir de la date de notification du résultat de
l’appel aux organisations retenues. Toute action susceptible de développer les relations de
coopération scientifique entre acteurs français et vietnamiens est éligible. Le projet peut
s’inscrire dans un cadre régional (européen, asiatique…) cependant les activités financées se
limitent à celles réalisées au Vietnam par des entités françaises ou en France par des
partenaires vietnamiens (organisation ou participation à des ateliers ou conférences
scientifiques, préparation de réponse à des appels à projet de recherche internationaux,
interventions visant à renforcer les capacités scientifiques locales, missions exploratoires,
etc.).
Le montant maximum alloué est de 5 000 € par projet.
La sélection des candidatures est assurée par l’Ambassade de France au Vietnam.
Règlement de l’AAP et formulaire de candidature : https://vn.ambafrance.org/Appel-auxprojets-de-cooperation-scientifique-2018
Formulaire de candidature : http://www.phap.fr/wp-content/uploads/2017/12/FormulaireAppel-%C3%A0-projets-2018-Coop%C3%A9ration-scientifique-Amb.pdf
RAPPEL : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Soutien aux Coopérations Universitaires et Scientifiques Internationales 2018
Date limite : 26 février 2018 (17h)
La région Auvergne-Rhône-Alpes propose annuellement un appel à « Soutien aux
coopérations universitaires et scientifiques internationales » (SCUSI). Cet appel qui s’inscrit
dans le cadre du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, vise à favoriser le rayonnement et la valorisation de notre enseignement
supérieur et de notre recherche sur la scène européenne et internationale.
En 2018, l’appel à projets est divisé en trois axes :
Axe 1 - Coopérations scientifiques (soutien à des partenariats scientifiques intégrés et à
l’émergence de projets « Amorçage Europe »)
Axe 2 - Coopérations académiques (favoriser la mise en place de doubles diplômes, de
diplômes conjoints et la construction de master en langue anglaise)
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Axe 3 - Rayonnement et attractivité des établissements universitaires et des organismes de
recherche (renforcer la visibilité et le rayonnement à l’international de la recherche)
Source : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/74/289-soutien-aux-cooperationsuniversitaires-et-scientifiques-internationales-enseignement-superieur-rechercheinnovation.htm

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA)
Programme de soutien aux manifestations scientifiques
Validité : tout au long de l’année
Ce programme est destiné à tout organisateur d’une manifestation scientifique en lien avec la
cancérologie
Il est ouvert tout au long de l’année, sous réserve de solliciter le CLARA au plus tard 3 mois
avant la manifestation. L’instruction des dossiers est réalisée chaque trimestre (en mars, juin,
septembre et décembre).
Le soutien prend la forme d’une aide financière pour l’organisation d’une manifestation. La
subvention accordée ne pourra excéder :
• 1 500 € pour les manifestations à dimension régional ou national
• 4 000 € pour les manifestations à dimension internationale
On entend par manifestation à dimension internationale tout évènement pour lequel le
programme prévoit au minimum 50% d’intervenants étrangers.
La demande de soutien peut concerner :
• les frais de fonctionnement
• et/ou la prise en charge d’un prix pour une communication
• et/ou une aide matérielle (fourniture d’objets publicitaires : sacoche, stylos, tour de
cou, carnets,…)
Contact : acutivet@canceropole-clara.com
Source : https://www.canceropole-clara.com/appels-a-projets/soutien-aux-manifestationsscientifiques/

APPELS A CANDIDATURE
Fondation Maison des sciences de l’homme et Conseil de Recherche Scientifique de
Norvège
Programme ATLAS 2018 - Séjour de recherche postdoctoral en Norvège (1 mois)
Date limite : 16 mars 2018 (17h)
La FMSH et le NFR proposent une aide à la mobilité pour un séjour en Norvège de 1 mois à
un jeune chercheur confirmé affilié à une université française. Cette aide à la mobilité est
destinée à réaliser des travaux de recherche en Norvège : enquêtes de terrain, travail en
bibliothèques et archives.
Une aide de 16 000 NOK est attribuée pour le séjour et les frais de voyage sont également pris
en charge. En outre, la FMSH et le Centre Universitaire de Norvège à Paris (CUNP) assurent
un soutien scientifique et logistique (mise à disposition d’un espace de travail, aide pour
trouver un logement, lettres pour les bibliothèques, etc.).
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Eligibilité : pour pouvoir présenter leur candidature, les chercheurs doivent être ressortissants
français et être associés à une institution de recherche française. Ils doivent être titulaires d’un
doctorat. La thèse doit avoir été soutenue après 2012. Il n’y a pas de limite d’âge.
Les candidats doivent être engagés dans des recherches en sciences humaines et sociales
(anthropologie, histoire, géographie, philosophie, sciences politiques, sociologie, etc.).
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/29065
Université de Lyon
IDEXLYON FELLOWSHIPS
Date limite : 30 mars 2018
Afin de renforcer l’excellence académique et l’attractivité internationale de l’Université de
Lyon, l’IDEXLYON lance un appel à projets visant à recruter sur le site des scientifiques de
haut niveau en leur donnant des moyens significatifs pour développer leur programme de
recherche, environner leur installation et leur permettre de structurer une équipe en vue d’une
implantation durable sur le site à l’issue de 3 années du soutien IDEXLYON.
L’appel s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs confirmés et disposant d’une
expérience à l’international. Cet appel à projets pour objectifs de : favoriser des mises en
réseau scientifiques à l’échelle nationale ou internationale, favoriser la constitution de projets
de type « ANR » ou « projets européens » en contribuant à leur montage, soutenir la mise en
œuvre de recherches et d’enquêtes de terrain, aider à la mise en œuvre de projets éditoriaux de
grande ampleur, permettre ou accompagner l’émergence de nouvelles problématiques.
Les projets financés s’inscrivent dans les grands thèmes d’excellence de l’IDEXLYON :
Biosanté et Société, Sciences et Ingénierie, Humanités et Urbanité.
Source : https://idexlyon.universite-lyon.fr/idexlyon-fellowships--8989.kjsp?RH=idexvf

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec)
Bourses de terrain en Asie du Sud Est
Date limite : 31 mars 2018
L’Irasec a pour vocation de développer la recherche française sur l’Asie du Sud-Est
contemporaine. Les projets de recherches développés par l’Institut portent sur les évolutions
politiques, sociales, économiques et environnementales ainsi que sur les dynamiques
d’intégration régionale des onze pays de la région – Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor Leste et Viêt Nam.
L’Irasec met à concours chaque année deux bourses d’aide à la recherche sur le terrain. Ces
bourses s’adressent en priorité à des doctorants (inscrits dans une université française) et à des
post-doctorants français ou étrangers (associés à un laboratoire de recherche français)
poursuivant des recherches sur l’Asie du Sud-Est contemporaine. Ces bourses sont destinées à
mener des enquêtes de terrain sur la thématique du doctorat, approfondir des recherches déjà
engagées en thèse ou entamer un nouveau terrain post-doctoral. Les problématiques doivent
apporter une perspective originale et novatrice sur l’Asie du Sud-Est, relevant des champs
disciplinaires suivants : sciences politiques, sciences économiques, sciences sociales
(anthropologie, sociologie, géographie, droit, histoire contemporaine). Chaque bourse
comprend une allocation forfaitaire de 3 000 € payable en 1 versement à la signature du
contrat.
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Les lauréats deviennent de facto doctorants /post-doctorants associés à l’Irasec pendant 2 ans.
Les doctorants peuvent, s’ils le souhaitent, être accueillis dans les locaux de l’Irasec à
Bangkok et participer aux activités du laboratoire, dont le séminaire de recherche.
Le projet de recherche proposé par le/la doctorant(e) doit de préférence s’inscrire dans la
thématique d’un des 4 axes de recherche prioritaires de l’Irasec : Transitions politiques :
cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et religieux ; Enjeux territoriaux
(espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes durables, politiques foncières) ;
Dynamiques sociales en Asie du Sud-Est : droit, éducation, santé, place et statut des femmes,
migrations ; ASEAN : perspectives économiques et intégration régionale ; Sociétés et
environnements, changements climatiques.
Source : http://www.irasec.com/page33
Commission Franco-Américaine Fulbright
Fulbright Specialist Program
Date limite : 14 avril 2018
Cette bourse permet d'inviter un spécialiste américain de 2 à 6 semaines pour des missions
d'enseignement, de curriculum design, d'expertise. Une réponse à la demande est
communiquée dans un délai de 4 à 6 mois après soumission du projet. Le programme
Fulbright prend en charge les transports internationaux, un honorarium versé directement au
lauréat, une assurance. L'institution d'accueil prend en charge l'hébergement, les transports
intérieurs et les repas.
Les disciplines prioritaires sont : Management, création d'emplois, gestion des talents,
Cybersécurité et technologies de l'information, Administration publique, Réponse aux
catastrophes naturelles, Science, technologie, ingénierie, mathématiques (STEM).
Les projets dans les disciplines suivantes seront également étudiés : Administration des
Affaires, Administration publique, Agriculture, Anthropologie, Archéologie,
Bibliothéconomie, Communication et Journalisme, Droit, Etudes américaines, Enseignement
de la Biologie, Enseignement de la Chimie, Enseignement de l'Economie, Enseignement des
Mathématiques, Enseignement de la Physique, Enseignement des Sciences de l'ingénieur,
Informatique et Technologies de l'Information, Paix et Résolution de conflits, Santé publique,
Santé globale, Sciences de l'Education, Sciences de l'Environnement, Science politique,
Sciences sociales, Urbanisme.
Le programme soutient avant tout des projets qui s'inscrivent dans une logique
d'enseignement et de formation. Les projets doivent se fixer des objectifs concrets
atteignables pendant le séjour du lauréat : animation d'un séminaire ou d'un atelier, activité de
conseil en matière de formation d'enseignants ou d'intervenants professionnels, création d'un
programme d'enseignement ou de formation, développement du matériel pédagogique requis,
enseignement au niveau graduate ou undergraduate, mission d'évaluation des besoins pour un
programme ou une institution.
Source : http://www.academie-sciences.fr/pdf/prix/appel_mayer_2018.pdf
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INFORMATIONS DIVERSES
Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA)
Forum de la Recherche en Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes
Date et lieu de l’évènement : 3 et 4 avril 2018 (Villeurbanne)
Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée
par les pouvoirs publics (Institut National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds
Européen de Développement Régional). Il s’inscrit dans le cadre des Plans Cancers nationaux
et vise à développer la Recherche en oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Forum de la
Recherche en Cancérologie Auvergne-Rhône-Alpes est le rendez-vous incontournable de la
filière régionale de la lutte contre le cancer, rassemblant plus de 600 participants. Véritable
lieu d’échange sur les grands enjeux de la recherche en oncologie, le Forum du CLARA
favorise le rapprochement entre les disciplines scientifiques et stimule l’émergence de
nouvelles collaborations.
Source : https://www.canceropole-clara.com/manifestations/forum-de-la-recherche-encancerologie-auvergne-rhone-alpes-3-4-avril-2018-villeurbanne/
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