CELLULE INGENIERE DE LA RECHERCHE
APPELS A PROJETS ET ACTUALITES
SCIENTIFIQUES
[LETTRE D’INFORMATION #8]

APPELS A PROJETS
Commission Européenne - Horizon 2020
Appel à projets Nuit des chercheurs européens 2018
Date limite : 14 février 2018
La Nuit des chercheurs européens a 2 objectifs : présenter le travail des chercheurs auprès des
citoyens européens et promouvoir les carrières de chercheur auprès des jeunes. Elle a lieu
chaque année le dernier vendredi de septembre. Pour 2018, cet appel à projets est doté d'une
enveloppe globale de 12 M€.
Cette action est destinée à toute entité juridique capable d'organiser la manifestation. Il s'agit
souvent de coordonner des partenaires régionaux, nationaux ou internationaux. Les
participants doivent être des entités établies dans les Etats Membres/Pays associés du
programme H2020.
Le financement peut être utilisé pour couvrir toutes les dépenses liées à l'organisation d'un
événement de sensibilisation et d'information sur la recherche. Il peut s'agir des préparatifs et
de la publicité, de la manifestation elle-même et de l’évaluation de son impact. Les activités
pouvant bénéficier d'un soutien sont les suivantes : expériences interactives menées par des
chercheurs ; spectacles scientifiques avec la participation du public ; débats ; «rendez-vous»
avec des chercheurs (rencontrer un chercheur pour lui poser des questions) ; concours
(questionnaires scientifiques, jeux, puzzles, concours de photos et d'art, etc.) ; ateliers pour
enfants ; visites guidées de laboratoires, d'instituts de recherche et d'autres lieux généralement
fermés au public. Les subventions peuvent couvrir jusqu’à deux ans. Leur montant est
fonction de l'ampleur des événements proposés.
Pour plus d'information sur cet appel contacter Christophe Pons, Chargé de programmes
européens à l’UCLy : cpons@univ-catholyon.fr
Source :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscanight-2018.html
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Soutien aux Coopérations Universitaires et Scientifiques Internationales 2018
Date limite : 26 février 2018 (17h)
La région Auvergne-Rhône-Alpes lance son appel à projets annuel « Soutien aux coopérations
universitaires et scientifiques internationales ». 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.
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 »)
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Axe 2 - Coopérations académiques (favoriser la mise en place de doubles diplômes, de
diplômes conjoints et la construction de master en langue anglaise)
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)
L’extranet de la Région ouvrira à partir du 8 janvier prochain pour la saisie et le dépôt des
dossiers.
Pour plus d’informations sur cet appel, contactez le service des Relations internationales de
l’UCLy : ri@univ-catholyon.fr

APPEL A COMMUNICATION
Groupe francophone d'Etudes et de Formations en Ethique de la Relation de Service et
de soin (GEFERS)
Colloque international francophone : « Ethique et organisation. L’encadrement de
proximité des soins de santé, les enjeux éthiques d’une pratique porteuse de sens »
Date limite de réception des communications : 16 décembre 2017
Dates de l’événement : 7 et 18 mai 2018, Caveau de Castelnau-Reims
L’éthique organisationnelle se propose d’étudier l’impact des différents aspects de
l’organisation d’une structure sur la relation à l’humain. Tout ce qui fait la vie d’un
établissement est ainsi propice au questionnement éthique et donc à la visée du bien à laquelle
tous ces facteurs concourent ou que ceux-ci peuvent entraver.
Programme du Colloque : http://www.gefers.fr/uploads/1507101147_gefers.pdf

APPELS A CANDIDATURE
Fondation Maison des sciences de l’homme et Conseil Arabe pour les Sciences Sociales
Programme de mobilité postdoctorale de courte durée en sciences humaines et sociales
2018
Date limite : 31 janvier 2018
La FMSH et le CASS lancent le premier appel à candidature de leur « Programme de mobilité
postdoctorale de courte durée en sciences humaines et sociales » conjoint. Ce programme est
destiné à soutenir la recherche de post-doctorants originaires des pays arabes et à renforcer les
réseaux et collaborations dans le domaine de la recherche entre l’Europe et la région arabe. Le
programme de mobilité de courte durée (2-3 mois) est ouvert aux chercheurs citoyens et
ressortissants de la région arabe entre 0 et 6 ans après la soutenance de leur thèse qui
souhaitent réaliser des travaux de recherche en France (enquêtes de terrain, travail en
bibliothèques et archives et autre collecte de données). Prise en charge du billet d’avion allerretour du pays de résidence. Aide financière mensuelle de 1 600 € versée au début de chaque
mois de séjour en France. Aide pour l’obtention du visa vers la France et soutien logistique.
Mobilités entre les mois de mai et juillet 2018 pour la première période, entre les mois de
septembre et novembre 2018 pour la seconde période.
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/28753
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Campus France
Programme Cai Yuanpei 2018
Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 28 février 2018
Dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-chinoise, le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) via le service pour la science et la technologie
et le service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine de l’ambassade
de France en Chine, a mis en place un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des
chercheurs. L’objectif du programme Cai Yuanpei est la consolidation des échanges
scientifiques s’articulant autour de thèses en cotutelle ou en codirection. L'appel à
candidatures est ouvert aux laboratoires de recherche rattachés à des établissements
d'enseignement supérieur ou à des organismes de recherche. La participation active de jeunes
chercheurs, en particulier doctorants ou post-doctorants (une thèse de doctorat au moins étant
nécessaire), est obligatoire.
Chaque projet, impliquant au minimum 4 personnes (2 chercheurs et 2 doctorants) sera
construit autour d’un ou deux sujets de thèse clairement identifiés par équipe. Les travaux des
doctorants impliqués doivent être co-encadrés par les directeurs de thèse chinois et français.
Source : https://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei

BOURSES, PRIX ET CONCOURS
Fonds Suez Initiatives et Institut de France
6e édition du Prix Suez-Institut de France
Date limite des candidatures : 15 janvier 2018
Prix récompensant des projets et des innovations qui contribuent à développer l’accès aux
services essentiels : eau, assainissement et gestion des déchets dans les pays en
développement.
D’un montant de 50 000 € chacun, deux prix seront remis lors d’une cérémonie qui se tiendra
à Paris au début de l’été 2018 : le « Prix Accès aux services essentiels » et le « Prix
Entrepreneuriat social ».
Source : http://www.prix-initiatives.com/
Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis
Bourses Chateaubriand (2018-2019)
Date limite : 16 janvier 2018
Le programme de bourses Chateaubriand pour des doctorants scientifiques, a pour but
d’initier ou de renforcer des collaborations ou des projets conjoints entre des équipes de
recherche françaises et américaines. Ces bourses financent les doctorants inscrits dans une
université américaine qui s’engagent dans un projet de recherche avec un laboratoire français.
Ce programme est mis en place par le Service pour la Science et la Technologie (SST) de
l’Ambassade de France à Washington en partenariat avec des universités et des organismes de
recherche en France et aux Etats-Unis comme le CNRS, l’Inria, l’Inserm et l’Université ParisSaclay. Il est partenaire de la National Science Foundation (NSF) dans le programme GROW.
Le SST et ses partenaires prennent en charge les indemnités (jusqu’à 1400 € par mois,
modulés en fonction d’autres sources de revenus), les frais de voyage et l’assurance maladie
pour une période comprise entre 4 et 9 mois. Tous les domaines des Sciences, Technologie,
Ingénierie, Mathématiques et Santé sont éligibles.
Informations et inscriptions : https://www.chateaubriand-fellowship.org/
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RAPPEL Commission Franco-Américaine Fulbright
Bourses chercheurs (cycle 2017-2018)
Date limite : 1er février 2018
Si vous souhaitez poursuivre des recherches aux Etats-Unis et êtes invité(e) dans une
université américaine pour une durée de 2 mois minimum, vous pouvez faire une demande de
bourse chercheur auprès de la Commission. Les bourses sont ouvertes à tous les domaines
avec une bourse fléchée vers les études américaines.
Source : http://www.institutfrancais-suede.com/science-universite/programmes-de-mobilite/

INFORMATIONS DIVERSES
Agence Erasmus+ France / Education Formation
Atelier de préparation à la candidature à une Alliance de la connaissance

Date et lieu de l’évènement : 7 décembre 2017 à Paris (date limite d’inscription 1er
décembre)
Les alliances de la connaissance sont des projets européens de coopération qui visent à
renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise dans le cadre de
projets innovants. Les objectifs des alliances de la connaissance sont : soutenir l'innovation
dans l'enseignement supérieur, les entreprises et l'environnement socio-économique au sens
large, stimuler l'entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales des enseignants et des
personnels des entreprises, encourager les échanges et la circulation de connaissances entre
l'enseignement supérieur et les entreprises.
Les alliances de la connaissance sont des projets transnationaux, d'une durée de 24 ou 36
mois, qui doivent impliquer au minimum 6 organisations de 3 pays membres du programme
dont au moins 2 établissements d'enseignement supérieur et 2 entreprises. Les Alliances
peuvent être financées à hauteur de 700 000 € maximum pour un projet de 24 mois et 1
million € maximum pour un projet de 36 mois.
Plus d’informations sur ce programme : https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/organisations/innovation-good-practices/knowledge-alliances_fr
Journée de formation: http://www.agence-erasmus.fr/evenement/458/atelier-de-preparationa-la-candidature-a-une-alliance-de-la-connaissance
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