CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #7]

APPELS A PROJETS
Agence Erasmus+
Programme Jean Monnet
Date limite de dépôt des candidatures : 22 février 2018 (12h)
Créé en 1989, le programme Jean Monnet vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement
et la recherche sur l'Union européenne dans le monde entier. Il entend également encourager
les liens entre le monde académique et les décideurs politiques afin de renforcer la
gouvernance des politiques européennes. Les objectifs du programme Jean Monnet sont de
permettre aux étudiants et aux jeunes professionnels d'acquérir des connaissances sur tous les
sujets relatifs à l'Union européenne, promouvoir l'innovation dans l'enseignement et la
recherche, généraliser et diversifier les sujets d'études liés à l'Union Européenne à travers des
cursus proposés par les établissements d'enseignement supérieur, promouvoir la qualité de la
formation continue sur les études européennes et encourager les jeunes enseignants à se
spécialiser dans l'enseignement et la recherche sur les études européennes.
Le programme Jean Monnet s'articule autour de 7 actions divisées en 3 grandes thématiques.
Ces activités peuvent avoir lieu dans le monde entier et toutes les disciplines sont concernées :
l'enseignement et la recherche dans le domaine des études européennes (modules sur
l'intégration européenne, chaires, centres d'excellence), les échanges de connaissances et
d'expertise (réseaux de coopération et de recherche), les projets (développement de nouvelles
méthodologies, de programmes joints, de nouvelles réflexions...), et le soutien aux
associations (information sur l'Union Européenne à un large public, organisation d'activités
spécifiques, etc.). Budget : entre 30 000 et 300 000 €.
Source : http://www.agence-erasmus.fr/page/jean-monnet
Université franco-allemande (UFA)
Appel à Rencontres préparatoires
Validité : tout au long de l’année
L'UFA a pour mission de favoriser les échanges dans les domaines de l’enseignement
supérieur et de la recherche. A ce titre, l'UFA propose l´instrument de soutien « rencontres
préparatoires » destiné à faciliter la préparation de nouveaux projets concernant des
programmes d’études et/ou des coopérations en matière de recherche et ce dans toutes les
disciplines et sur toutes les thématiques. l peut s’agir de la préparation de projets concrets, tels
que cursus intégrés, programmes de formation doctorale ou manifestations destinées à la mise
en réseau scientifique ou, de manière plus générale, élaboration de conventions de
coopération en matière d’enseignement et/ou de recherche.
Les rencontres préparatoires s'adressent aux établissements d’enseignement supérieur ainsi
qu’aux instituts universitaires français ou allemands, institutions de coopération francoallemandes ou centres de recherche français et allemands. La manifestation devra se dérouler
en France ou en Allemagne (le déroulement dans un autre pays est accepté en cas de
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participation d'un pays tiers). L’appel ne couvre pas l’organisation de manifestations
scientifiques. Le montant du soutien de l'UFA peut atteindre 2 500 € et est limité à une
demande maximum par année et par coopération envisagée.
Source : https://www.dfhufa.org/fileadmin/Dateien/Forschung/Rencontres_scientifiques/Appel_doffres_rencontres_scientifiques.pdf

APPEL A COMMUNICATION
Université de Lorraine, Université de Strasbourg et Université Sorbonne Nouvelle-Paris
3
Journée doctorale : Littérature(s) et culture(s) du/des Sud(s) : nouvelles perspectives
Date limite d’envoi des communications : 30 novembre 2017
Date et lieu de l’événement : 23 février 2018 à Metz
Le centre de recherche « Écritures » (EA 3943) de l’Université de Lorraine, le « Centre
d’Études sur les Représentations : Idées, esthétique, Littérature » (EA 1337, « Configurations
littéraires ») de l’Université de Strasbourg et l’unité mixte « Théorie et histoire des arts et des
littératures de la modernité » (THALIM, UMR 7172) de l’Université Sorbonne NouvelleParis 3 organisent une journée doctorale consacrée aux recherches dans le domaine des
Littératures et des cultures des Suds (Caraïbes, Maghreb, Afrique subsaharienne, Océan
Indien…). Cette journée a pour objectif de permettre aux doctorants en fin de thèse et aux
jeunes docteurs de présenter des résultats de recherche inédits. Le comité privilégiera les
travaux innovants. Possibilité de publication ultérieure sur proposition du comité scientifique.
Source : https://ecritures.univ-lorraine.fr/manifestations/journees-detudes-doctorales/journeedoctorale-litteratures-et-cultures-dudes-suds

APPELS A CANDIDATURE
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Soutien à mobilités doctorales – recherche de terrain 2018
Date limite : 5 janvier 2018
La Direction Europe de l'Ouest de l’AUF lance un appel à candidatures afin de soutenir
les mobilités doctorales (vers les pays du Sud) et recherche de terrain des doctorants inscrits
dans un établissement membre de l'AUF en Europe de l'Ouest. Une mobilité désigne un
soutien au déplacement d’un doctorant hors du pays où il effectue son cursus, pour réaliser un
stage académique, dans l’objectif d’enrichir son parcours doctoral et/ou d’en faire profiter son
établissement d’origine (et/ou d’accueil).
Le dossier de candidature doit être soumis par le doctorant qui souhaite effectuer une
recherche de terrain dans le cadre de son doctorat, avec l’accord signé de son directeur de
thèse. Le bénéficiaire de la mobilité n’est soumis à aucune condition de nationalité.
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-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/
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Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2018
Date limite : 5 janvier 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. 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-a-mobilites-doctorales-recherche-de-terrain-2018/

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux
Prix Christophe Mérieux 2018
Date limite de candidature : 27 novembre 2018
Le Prix Christophe Mérieux d’un montant de 500 000 € est destiné à récompenser les équipes
de recherche travaillant de façon permanente sur les maladies infectieuses dans des pays en
voie de développement. Il est réparti de la manière suivante : 100 000 € pour récompenser, à
titre personnel, le lauréat responsable de l’équipe, et 400 000 € pour financer le
développement des recherches de l’équipe.
Les dossiers de candidatures doivent être adressés par courrier électronique à la Fondation.
Source : http://www.academie-sciences.fr/fr/Appel-a-candidature/appel-a-candidature-2017prix-christophe-merieux-de-l-institut-de-france.html
Campus France
Bourse PRESTIGE Postdoc program 2017
Date limite : 31 décembre 2017
PRESTIGE est un programme de co-financement de mobilité (1/3 des coûts) destiné aux postdoc et ouvert à tous les domaines scientifiques, coordonné par Campus France, est cofinancée
par le l'action Marie Curie COFUND du programme-cadre européen FP7. PRESTIGE doit
contribuer à renforcer et à élargir les diverses initiatives de mobilité existantes, et rendre ainsi
la France et l'Espace européen de la recherche plus attrayant pour les chercheurs. PRESTIGE
vise à favoriser la mobilité internationale des chercheurs post-doc, et se décline sous trois
programmes de mobilité : Incoming (mobilité de 12 à 24 mois), Outgoing (mobilité de 6 à 12
mois), Re-integration (mobilité de 12 à 24 mois).
Source : http://www.campusfrance.org/en/prestige
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INFORMATIONS DIVERSES
Université Lumière Lyon 2
Transversales 2017 « Vie privée : quelle protection par le juge ? »
Date de l’événement : 24 novembre 2017
L’objet de cette rencontre annuelle est d’exposer, analyser et comparer les jurisprudences
européennes et internes relatives aux droits et libertés et les techniques de protection qu’elles
mettent en œuvre, afin d'éprouver le dialogue des juges et l’idée d’équivalence des
protections. Un pont entre les Universités de Lyon et Saint-Etienne, le droit public et le droit
privé, mais aussi les droits européens et internes.
Source : http://fdsp.univ-lyon2.fr/transversales-2017-vie-privee-quelle-protection-par-le-juge-742590.kjsp
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