CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #14]
APPELS A PROJETS
Ambassade de France aux Etats-Unis et Fondation FACE
Thomas Jefferson Fund
Date limite : 2 mars 2018 (midi, EST)
Le programme, lancé par l’Ambassade de France aux Etats-Unis et la fondation FACE, vise à
encourager et soutenir la collaboration des jeunes chercheurs français et américains les plus
prometteurs et à promouvoir les projets innovants de recherche conjointe. Chaque projet
collaboratif franco-américain sélectionné recevra un montant maximum de $20,000 sur deux
ans. Les candidatures sont acceptées dans les trois domaines suivants : Sciences humaines et
sociales (SHS), Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques (STIM), Sciences pour la
Société (projets interdisciplinaires STIM-SHS). Priorité sera donnée aux projets les plus
innovants incluant de la mobilité transatlantique, des activités de recherche collaborative,
l’organisation commune de workshops et de conférences, la publication conjointe d’articles et
la participation de doctorants. Les bourses couvriront les frais de mobilité entre la France et
les Etats-Unis (voyage, hébergement et repas), une partie du coût des conférences conjointes,
et des frais de publications communes. Les dossiers de candidature doivent être soumis
conjointement par un chercheur français et un chercheur américain en début de carrière, avec
un poste permanent ou semi-permanent au sein d’un établissement de recherche ou
d’enseignement supérieur en France et aux Etats-Unis.
Contact : thomasjeffersonfund@ambafrance-us.org
Soumettre un projet : http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/guidelines.html
Fondation de France
Appel à projets 2018 : Soigner, soulager, accompagner
Date limite : 2 mai 2018
La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux
personnes gravement malades ou en fin de vie, afin de fournir des données nouvelles validées
permettant d’améliorer les pratiques. Elle sera particulièrement sensible aux recherches
concernant les pratiques soignantes. La Fondation de France soutiendra des
projets concernant : la fin de vie, les soins palliatifs, l'accompagnement, la qualité de la vie,
la douleur, la souffrance des soignants. Cet appel à projets s’adresse aux équipes cliniques,
médicales ou paramédicales ainsi qu’aux chercheurs de disciplines telles que la sociologie, la
psychologie, la philosophie, l’anthropologie, la santé publique, l’épidémiologie, l’économie
de la santé… Les subventions allouées peuvent varier de 20 000 à 120 000 euros. Un cofinancement est nécessaire. L’aide de la Fondation de France se traduit par des subventions à
des équipes cliniques, paramédicales ou médicales ou de recherche et des allocations de
recherche permettant la préparation de mémoires de master 2 ou de thèses de doctorat. La
Fondation ne soutient pas de projets de recherche sur l’éducation thérapeutique. Les projets de
recherche fondamentale ne pourront pas être présentés dans le cadre de cet appel d’offres.
Source : https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-derecherche
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APPELS A CANDIDATURE
Institut National du Cancer (INCa)
Subventions doctorales 2018 : « Recherches sur le cancer en Sciences Humaines et
Sociales, Épidémiologie et Santé publique »
Date limite : 29 mars 2018 (minuit)
Pour la 8ème année consécutive, l'Institut National du Cancer (INCa), en partenariat avec
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et le Réseau doctoral en santé
publique de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), lance un appel à
candidatures pour des subventions doctorales (au nombre de quatre), afin de promouvoir des
recherches en Sciences Humaines et Sociales (psychologie, sociologie, anthropologie,
économie, philosophie, sciences politiques, droit, géographie, éthique, information et
communication, promotion de la santé, etc.), Epidémiologie et Santé Publique dans le
domaine de la lutte contre le cancer.
Les projets proposés dans le cadre de cet appel pourront relever de toutes les disciplines des
sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie et de la santé publique, porter sur l'ensemble
des enjeux attachés à la lutte contre le cancer et sur l'ensemble du continuum (recherche,
prévention, dépistage, soins).
Source : http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-aprojets-en-cours/DOC-2018
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Contrats doctoraux handicap - Campagne 2018
Date limite : 13 avril 2018
La campagne nationale des contrats doctoraux au bénéfice d’étudiants et étudiantes en
situation de handicap reste un axe fort de la politique menée par le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les établissements
d’enseignement supérieur. L’objectif est d’accroitre le vivier des jeunes diplômés en situation
de handicap au plus haut niveau et de permettre, notamment, un recrutement d’enseignantschercheurs et de chercheurs.
Public concerné : étudiants en situation de handicap porteurs d'un projet de thèse et reconnus
bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
25 contrats doctoraux sont proposés pour la campagne nationale 2018 et un contingent de 90
mois pour les prolongations.
Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid100602/contrats-doctorauxhandicap-campagne-nationale-2018.html

APPEL A COMMUNICATION
Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH)
Colloque 2018 : Histoire des sciences humaines et sociales
Date limite : 20 mars 2018
Lieu et date de l’événement : Paris, 26-28 septembre 2018
Créée en 1986, la SFHSH est une association à but non lucratif, qui promeut la recherche sur
les savoirs relatifs à l’homme, des plus anciens aux plus récents.
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L'appel à communication à communication « Histoire des sciences humaines et sociales » vise
à renforcer la visibilité des recherches en histoire des sciences humaines et sociales et à
susciter échanges et dialogues entre jeunes chercheurs et chercheuses, et chercheurs et
chercheuses confirmé(e)s qui travaillent souvent dans des institutions ou des disciplines
distinctes.
Les propositions de symposiums et de communications pourront porter sur les pistes de
recherche et de problématisation suivantes (liste non limitative) : Enquêtes de terrain, Usages
et applications. Des sciences pour l’action, Frontières. Arts, littérature, sciences de la nature
etc., Pratiques, méthodes, cultures matérielles, Historicité, sources, historiographies,
Institutions, Circulations, réceptions, appropriations.
Les propositions de symposiums (trois à cinq participants) devront comporter une
présentation générale de la thématique (une page environ accompagnée d’une courte
bibliographie, quelques lignes de présentation de l’auteur) et les résumés de chaque
communication (une page environ accompagnée d’une courte bibliographie, quelques lignes
de présentation de l’auteur)
Les propositions de communication hors symposium comporteront une page environ,
accompagnées d’une courte bibliographie et quelques lignes de biographie de l’auteur.
Source : https://sfhsh.hypotheses.org/1018

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Association des Amis de l'Université de Lyon (AAUL)
Prix AAUL 2018
Date limite : 1er mars 2018
Ce prix s’adresse à un(e)chercheur(e), post-doctorant(e) de nationalité étrangère ayant obtenu
son doctorat hors de France et en poste d’accueil au sein d’un laboratoire de l’Université de
Lyon depuis au moins six mois. En 2017, 20 prix ont récompensé 26 lauréates et lauréats pour
un montant total de 28 100 €.
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation, lettre de soutien du directeur du laboratoire
d’accueil, liste des publications.
Montant du prix : 3 000 €
Consultez le règlement : http://amis-universitelyon.fr/spip.php?page=prix_en_cours&id_rubrique=25
Fondation l'Oréal
12ème édition des bourses françaises L'Oréal-Unesco Pour les femmes et la science
Date limite : 4 avril 2018 (avant minuit)
La Fondation l'Oréal, en partenariat avec l'Unesco et l'Académie des Sciences, lance l'appel à
candidature de l'édition 2018 des bourses françaises L'Oréal-Unesco Pour les femmes et la
science. 15 bourses d'un montant de 15 000€ à chacune des doctorantes récompensées et 15
bourses d'un montant de 20 000€ à chacune des post-doctorantes récompensées.
Les candidates doctorantes doivent être inscrites dans une école doctorale française ou dans
un laboratoire de recherche en France, avoir commencé leur doctorat au plus tard le
31/12/2016 et ne pas encore avoir soutenu le 15/01/2018. Les candidates post-doctorantes
doivent travailler dans un laboratoire ou un institut de recherche français, avoir soutenu leur
thèse après le 15/01/2013 et commencé leur post-doctorat avant le 15/01/2018.
Disciplines concernées : sciences formelles, sciences du vivant et sciences de
l'environnement, sciences de la matière et sciences de l'ingénieur et technologiques.
Source : https://www.fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/fr
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Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) « Moyen-Orient et mondes musulmans »
Prix Michel Seurat 2018 sur le monde arabe contemporain
Date limite : 15 avril 2018
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour « honorer la mémoire de
ce chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu dans des conditions
tragiques. Ce programme vise à aider financièrement chaque année un jeune chercheur,
ressortissant d’un pays européen ou d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant
ainsi à promouvoir connaissance réciproque et compréhension entre la société française et le
monde arabe ».
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et mondes
musulmans », en partenariat avec l’IISMM-EHESS et Orient XXI. D’un montant de 15 000 €
en 2018, le Prix est ouvert aux titulaires d’un master 2 ou d’un diplôme équivalent, âgés de
moins de 35 ans révolus et sans condition de nationalité, de toutes disciplines, travaillant sur
les sociétés contemporaines du Proche-Orient et/ou du Maghreb. Il a pour vocation d’aider un
jeune chercheur à multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la préparation de sa
thèse. Les enquêtes doivent avoir lieu à l’étranger. La maîtrise de la langue du pays concerné
est une condition impérative.
Source : http://majlis-remomm.fr/51943

INFORMATIONS DIVERSES
Commission Européenne
Plate-forme ouverte de publications scientifiques
La Commission européenne propose de financer une plate-forme ouverte de publications
scientifiques. L'objectif principal de cette plate-forme est d'offrir aux bénéficiaires d'Horizon
2020 une possibilité de publication gratuite et rapide d'articles référées par les pairs, ainsi que
des pré-tirages, pour des résultats de travaux financés par Horizon 2020.
La plate-forme complétera la politique actuelle d'Horizon 2020 - où l'accès ouvert aux
publications est obligatoire - avec une offre incitative. La plateforme sera d’utilisation gratuite
pour l’ensemble des bénéficiaires du programme Horizon 2020, les coûts étant entièrement
couverts par les marchés publics proposés, et fonctionnera sur une base strictement volontaire.
En outre, la plate-forme explorera de nombreuses fonctionnalités qui ne se trouvent pas dans
les revues traditionnelles : l'examen par les pairs également ouvert, des métriques de nouvelle
génération et l'accès facilité aux prépublications. Cet ensemble s'inscrit dans la politique de
science ouverte voulue par la Commission.
Source : http://www.horizon2020.gouv.fr/
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