CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #16]
APPEL A PROJETS
Université Franco Italienne (UFI)
1er appel à projets Label scientifique UFI 2018
Date limite : 19 avril 2018 (midi)
L’Université Franco Italienne (UFI) lance son 1er appel à projets Label scientifique UFI
2018.
Il est destiné à soutenir des initiatives franco-italiennes de grand intérêt culturel et scientifique
et peut être accompagné d'un financement de 2 000 € maximum, notamment pour
l'organisation de séminaires, colloques, journées d'études, écoles d’été, publications ; de
manifestations culturelles / scientifiques franco-italiennes en relation avec le monde
universitaire ou avec des sociétés scientifiques internationales ; cursus universitaires ;
traductions.
Le présent appel à projets concerne les activités prévues entre le 1er juillet et le 31 décembre
2018.
Publication des résultats : juin 2018
Source : https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/appels-a-projets/labelscientifique-ufi-uif/1er-appel-a-projets-2018/

APPELS A CANDIDATURE
RAPPEL : Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH)
Programme ATLAS 2018
Dates limites : 16 mars, 26 mars et 30 avril
La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à la
mobilité pour des recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 1
à 6 mois. Le programme de mobilité postdoctoral de courte durée se décline en deux volets :
Programme INCOMING (mobilité entrante) : ce premier volet s’adresse à des
chercheurs postdoc appartenant à un centre de recherche basé à l’étranger et qui
souhaitent réaliser un séjour de recherche en France.
Programme OUTGOING (mobilité sortante) : ce volet concerne les séjours en dehors
de la France et s’adresse à des chercheurs associés à une institution de recherche
française qui souhaitent réaliser un séjour de recherche à l’étranger.
Échéance 16 mars
Soudan-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29060)
France-Portugal (http://www.fmsh.fr/fr/international/29061)
Portugal-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29063)
Italie-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29064)
France-Norvège (http://www.fmsh.fr/fr/international/29065)
Norvège-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29066)
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France-Proche-Orient (http://www.fmsh.fr/fr/international/29059)
Échéance 26 mars
France-Mexique et Amérique Centrale (http://www.fmsh.fr/fr/international/29143)
Asie Centrale-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29144)
France-Égypte (http://www.fmsh.fr/fr/international/29142)
Échéance 30 avril
Sud de la Méditerranée-France (http://www.fmsh.fr/fr/international/29192)
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/24272
Chinese University of Hong Kong (CUHK)
Internationalisation Faculty Mobility Scheme (Inbound) 2018/2019
Date limite : 10 avril 2018
The Internationalisation Faculty Mobility Scheme (Inbound) encourages faculty members
from universities and institutions overseas to initiate visits to the Chinese University of Hong
Kong (CUHK) for exploration and development of institutional/faculty/departmental-level
collaborations as well as collaborative research with leaders in frontier research in different
fields. The scheme allows faculty members to pursue international academic exchanges to
strengthen ties with institutions overseas.
The programme supports inbound visiting scholars from overseas universities to undertake
short-term research visits of up to seven nights at CUHK. The visiting faculty members may
participate in academic activities of exploratory and developmental nature, including but not
limited to, developing research collaborations with CUHK faculty members, delivering
seminars, and engaging in academic exchanges and meetings with faculty members and
students of CUHK.
At the time of application, applicants should have made connection with a host collaborator at
CUHK and have identified area(s) of mutual interest for further exploration during the visit.
Hotel/on-campus accommodation will be provided to the selected inbound visiting faculty
members for up to seven nights. (The visit shall be carried out and completed between 1
August 2018 and 31 July 2019).
Source : http://www.oal.cuhk.edu.hk/ifms_in/

APPEL A COMMUNICATION
Ambassade de France au Brésil
« Jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales : regards croisés France-Brésil »
Date limite d’envoi des communications : 20 mars 2018
Lieu et date de l’événement : Brasilia, 3 et 4 septembre 2018
L’Ambassade de France au Brésil organise un séminaire de deux jours (3 et 4 septembre
2018) à Brasilia intitulé Journées « Jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales :
regards croisés France-Brésil » pour permettre à de jeunes chercheurs (niveau Master,
Doctorat et Post-doctorat) en Sciences Humaines et Sociales de présenter leurs projets de
recherche en cours ou récemment défendus.
Cet évènement permettra de valoriser la traditionnelle coopération franco-brésilienne en SHS
et de lui donner un nouvel élan. Ce séminaire, qui s’intègre dans la stratégie de l’Ambassade
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dans ces domaines, souhaite notamment mettre en lumière les programmes existants (REFEB,
CAPES-COFECUB, etc.). Il permettra également d’apporter un soutien institutionnel à une
nouvelle génération de chercheurs et d’encourager ces jeunes étudiants à maintenir un
dialogue étroit entre les communautés universitaires et scientifiques françaises et brésiliennes.
L’appel à communications sera ouvert aux profils suivants : étudiants ayant un projet en lien
avec le Brésil, français ou ressortissants d’un autre pays membre de l’Union Européenne
rattachés à une université française ; ou étudiants brésiliens ayant un projet en lien avec la
France.
Source : https://br.ambafrance.org/Journees-jeunes-chercheurs-en-shs-regards-croises-francebresil

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) et Service de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Algérie
Bourse de recherche IRMC-SCAC 2018
Date limite : 30 mars 2018
L’IRMC et le SCAC de l'Ambassade de France en Algérie lancent un appel à candidatures
pour une bourse de recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) d'un montant de 915 € / mois.
Conditions :
Nationalité française et ou d’un pays de l’Union Européenne et/ou d’un de ces quatre
pays du Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Tunisie)
Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une formation doctorale
Disciplines privilégiées : sciences humaines et sociales, science politique, droit,
économie
Monde contemporain (du XIXème à nos jours)
Sujet de recherche sur l'Algérie
Terrain à effectuer au 30 novembre 2018 au plus tard
Les dossiers sont soumis à l'évaluation d'un comité de sélection de candidatures.
Plus d'informations : direction@irmcmaghreb.org
Site internet de l’IRMC : http://www.irmcmaghreb.org/

Institut français d’Israël
Bourses Chateaubriand 2018/2019 (Israël > France)
Date limite : 31 mars 2018
Attribuées pour une durée de 12 mois, les bourses Chateaubriand s’adressent à des
chercheurs israéliens doctorants ou à des professeurs d’université ou afin de faire des
recherches dans le cadre d’un post-doctorat. Toutes les disciplines sont éligibles : sciences
exactes, sciences de la vie, médecine, sciences humaines et sociales, arts.
Conditions : être admis dans une université française, à une école doctorale, ou avoir été
invité dans une université, un laboratoire ou un centre de recherche français.
Montant de la bourse : 1 066 € / mois pour les doctorants et 2 055 € / mois pour les chercheurs
Source : http://www.france-israel-fellows.com/
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INFORMATIONS DIVERSES
Point de Contact National (PCN) pour le Conseil Européen de la Recherche
Session d’information Bourses ERC Advanced Grants
Lieu et date de la session : Paris, 26 mars 2018
Le PCN ERC organise une réunion d'information nationale sur les financements européens
Horizon 2020 consacrés aux bourses Advanced de l'ERC. Cette réunion d'information se
déroulera le lundi 26 mars 2018 à Paris, au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation à partir de 14h.
Lors de la réunion, une présentation du PCN ainsi que deux tables rondes avec lauréats et
évaluateurs de l'ERC Advanced permettront d'aborder les éléments suivants :
Les résultats des appels précédents
Les critères d'éligibilité et les modalités de dépôt d'une candidature
Conseils de rédaction d'un dossier
Retours d'expérience sur l'évaluation de projets ERC Advanced
Inscription gratuite mais obligatoire : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid126051/inscriptionreunion-information-nationale-sur-erc-2018.html
Le Doctorat entre au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Fin mars 2018, le doctorat fera son entrée au RNCP. Enseignants-chercheurs, associations de
docteurs, syndicats : tous se félicitent de cette inscription au registre. Mais les acteurs du
secteur attendent désormais que la reconnaissance du doctorat se poursuive, notamment au
sein des conventions collectives.
Le doctorat, diplôme le plus élevé de l’enseignement supérieur, ne figure pas au RNCP
(Registre national des certifications professionnelles). Ou plutôt, il y figure mais de façon
partielle puisqu'à ce jour seuls AgroParisTech et Montpellier SupAgro y ont inscrit leur
doctorat. Mais rien au niveau national.
L’oubli sera réparé, comme l’a annoncé Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, lors du PhDTalent Career Fair (salon européen
dédié à l’emploi des docteurs) en octobre 2017. Fin mars, le ministère mettra en ligne sur le
site du RNCP les 22 fiches descriptives concernant le doctorat. […]
Lire la suite : http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/doctorat-au-rncp-premiers-pas-versreconnaissance-monde-entreprise.html
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