CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #15]
APPELS A PROJETS
Mission de recherche Droit et Justice
Programmation scientifique 2018 : appel à projets de recherche
Date limite : 14 mai 2018
La Mission de recherche Droit et Justice est un groupement d’intérêt public (GIP) créé, à
l’initiative conjointe du ministère de la Justice et du CNRS. Dans le cadre de l’exécution de sa
programmation scientifique 2018, la Mission lance des appels à projets sur les cinq
thématiques suivantes : Droit, Justice et Numérique ; L’accès au droit et à la justice ; La
déontologie des professions juridiques et judiciaires : aspects juridiques et sociologiques ; La
motivation des peines correctionnelles ; La gestion des ressources humaines des magistrats.
Les projets de recherche, de publication et de colloque sont le plus souvent, mais non
exclusivement, présentés par des équipes majoritairement universitaires et/ou CNRS,
existantes ou constituées ad hoc, associant des chercheurs d’une ou de plusieurs disciplines
(droit, sociologie, sciences politiques, économie, histoire, anthropologie, philosophie,
psychologie, voire des disciplines issues des sciences expérimentales), placées sous la
responsabilité scientifique de l’un ou plusieurs d’entre eux.
En fonction de la nature des projets déposés, les postes de dépense pouvant bénéficier d’une
subvention de la Mission sont, entre autres : les vacations (destinées à des personnels de
recherche non statutaires) ; les frais de mission (déplacements, en France ou à l’étranger,
enquêtes de terrain, etc.) ; certains frais de fonctionnement (documentation spécifique, etc.) ;
les frais de gestion, etc.
La durée de la plupart des recherches soutenues par la Mission varie entre six mois et dix-huit
mois. Dans tous les cas, la durée d’un projet ne doit pas excéder deux ans.
Source : http://www.gip-recherche-justice.fr/deposer-un-projet/subventions-2/
Commission Européenne - Direction Générale de la Recherche
Programme COST (European Cooperation in Science and Technology)
Périodicité : 2 sessions de collectes de propositions / an
Le programme COST soutient la coopération scientifique transnationale au travers de l’Action
COST qui permet de fédérer une ou plusieurs communautés de chercheurs autour d'une
thématique et de mettre en réseau des jeunes chercheurs. COST ne finance pas d'activités de
recherche, mais seulement des activités de networking : conférences, colloques, visites
scientifiques, dissémination, etc. Le programme est ouvert à toutes les disciplines selon un
processus de soumission / évaluation entièrement « bottom-up » (sans thématique prédéfinie
par le programme). Toutes les Actions financées proviennent des chercheurs eux-mêmes.
Chaque proposition est évaluée par un comité d'experts internationaux
Une Action COST est une « boîte à outils » mise à disposition pour favoriser les activités de
mise en réseau des différentes communautés nationales. Les chercheurs du réseau peuvent
utiliser les "outils" suivants :
• des réunions : réunion du comité de gestion ou des groupes de travail définis dans
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•
•
•
•

l'Action et/ou conférence scientifique et séminaire ;
des missions scientifiques courtes (short term scientific missions) : mission ou
échange de chercheur au sein de l'Action ;
des écoles de formation (training school) : activité de formation destinée aux jeunes
chercheurs sur un sujet donné ;
la participation à des conférences internationales ;
la diffusion, publication de documents : brochures, site internet...

Les Actions COST sont ouvertes aux chercheurs universitaires, aux instituts de recherche
publics et privés, aux ONG, industries et entreprises. Une Action COST sont financées pour 4
ans via le COST Grant System :
• Rejoindre une Action COST existante
• Monter une Action COST sur une nouvelle thématique
• Candidater en tant qu'expert évaluateur
Liste de toutes les Actions COST en cours : http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions.
Une fois l'Action identifiée, la demande doit alors être formulée auprès du représentant
national de l’Action COST (cost-cnc@recherche.gouv.fr ) et en parallèle auprès du
coordinateur de l’Action COST pour étude de la demande d’intégration.
Plus d’informations : http://www.cost.eu/
Commission Européenne - Actions Marie Sklodowska-Curie
Cofinancement de programmes de mobilité de chercheurs/doctorants (COFUND)
Date limite : 27 septembre 2018 (ouverture de l’AAP LE 12 avril 2018)
L'appel COFUND 2018 des Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) vise à cofinancer des
programmes doctoraux ou des programmes dédiés aux chercheurs expérimentés (post-docs,
chaires d'excellence, etc.).
L’appel 2018 est doté d'un montant global de 80 M€.
Cette action est destinée aux organisations qui financent ou gèrent des programmes de
formation doctorale ou des programmes de bourses pour les chercheurs. Chaque proposition
COFUND doit provenir d'un seul participant (université, établissement de recherche,
organisation de recherche ou entreprise par exemple). Les chercheurs candidatent auprès du
financeur, et les doctorants peuvent consulter les possibilités de programmes cofinancés sur
Euraxess.
Deux types de programmes sont proposés dans le cadre de l'appel COFUND :
• Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants, avec un budget global de
30 M€
• Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des chercheurs
expérimentés (après la thèse ou 4 années d'activité de recherche), avec un budget
global de 50 M€
Pour plus d'information sur ce programme, contacter Christophe Pons, Chargé de programmes
européens : cpons@univ-catholyon.fr
Consultez le programme de travail des AMSC :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820msca_en.pdf
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APPELS A CANDIDATURE
Centre français de recherche en sciences sociales à Prague (CEFRES)
Bourses doctorales
Date limite : 16 mars 2018
Le CEFRES offre des aides à la mobilité d’un an à des doctorants en 2ème année de thèse ou
plus inscrits dans une université en France, Hongrie, Pologne, République tchèque ou
Slovaquie. Les travaux des doctorants doivent s’inscrire dans l’un des trois axes de recherches
du Centre.
Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages : hommes, savoirs et pratiques
Axe 2 : Normes & transgressions
Axe 3 : Objets, traces, mises en carte : espaces au quotidien
La maîtrise de l’anglais est obligatoire. Les doctorants retenus rejoindront l’équipe du
CEFRES et participeront à la vie scientifique du centre à Prague.
Source : http://www.cefres.cz/fr/5261
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2018
Date limite : 1er octobre 2018
Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des établissements
d’enseignements supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud.
Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des établissements
d’enseignements supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud. Cet appel s’adresse
aux établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie de la zone Europe
de l’Ouest . Sur la base d’une demande préalable d’expertise faite auprès de lui par un
partenaire universitaire d’un pays dit « du Sud » (selon la liste définie par la Banque
mondiale), un établissement universitaire de l’Europe de l’Ouest identifie l’expert susceptible
de répondre à cette demande et constitue le dossier de candidature. Il transmet ensuite ce
dossier à la Direction Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie.
L’AUF apporte un soutien en prenant en charge les frais de déplacement (titre de transport
entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil) et de séjour (forfait de 110 euros /
jour) avec un plafond de 2 000 € par mission pour une mobilité allant de 3 à 10 jours.
Pour plus d’informations sur ce programme, contactez le service des Relations Internationales
de l’UCLy.
Source : https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-acandidatures-soutien-aux-missions-dexpertises-de-courte-duree-2018/

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Ambassade de France en Allemagne et Université Franco-Allemande
Prix Forcheurs-Jean-Marie Lehn
Date limite : 24 mars 2018
Dans la continuité du Prix Humboldt Gay Lussac, qui récompense les carrières scientifiques
franco-allemandes d’excellence, l’Ambassade de France en Allemagne associée avec
l’Université Franco-Allemande en partenariat avec Sanofi Deutschland et BASF France, ont
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souhaité récompenser, et encourager, les binômes franco-allemands de jeunes chercheurs.
Deux prix d’un montant de 10 000 € chacun sont remis aux chercheurs du binôme lauréat –
soit 10 000 € par personne. La remise du prix aura lieu à l'Ambassade de France à Berlin le
lundi 18 juin 2018.
Source : https://www.science-allemagne.fr/fr/non-classe-nodisplay/prix-forcheurs-jean-marielehn-recompensant-les-collaborations-franco-allemandes-entre-jeunes-chercheurs-appel-acandidatures-2018/
Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA)
Bourse de mobilité
Validité : tout au long de l’année
Cette bourse s'adresse aux doctorants, post-doctorants, vacataires ou chercheurs statutaires
depuis moins de 5 ans dépendant d’un organisme de recherche en Auvergne-Rhône-Alpes.
Prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de restauration dans le cadre d’une
mobilité régionale, nationale ou internationale menée autour d’un projet en cancérologie.
Subvention, jusqu’à 2 500 € (selon conditions spécifiques).
Durée de la mobilité : 1 à 3 semaines (sur demande au-delà)
Solliciter le CLARA au plus tard 3 mois avant la mobilité.
Contact : jbiaudet@canceropole-clara.com
Source : https://www.canceropole-clara.com/appels-a-projets/mobilite/
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Délégation des relations européennes et internationales et de la coopération
Programme PARCECO (Pays d'Europe centrale et orientale)
Validité : tout au long de l’année
Ce programme vise à faciliter la participation d'intervenants français dans des séminaires et
des écoles d'été de haut niveau organisés dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Les dossiers doivent être constitués et présentés par le laboratoire ou organisme français
assumant la responsabilité de la coordination de la contribution française à la manifestation
scientifique concernée. Ils comprennent les documents suivants :
•
•
•
•

un formulaire de demande,
un relevé d'identité bancaire du comptable chargé de la gestion de la manifestation,
le programme détaillé de la manifestation,
le curriculum vitae de chaque conférencier.

La demande doit être déposée au moins 4 mois avant la date prévue de la manifestation.
Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offres-duprogramme-parceco.html
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