Bulletin de veille du service de la valorisation de la Recherche
Direction de la Recherche
N°1 – DECEMBRE 2018

LE FLASH DU MOIS
Les appels à projets de la Commission Recherche de l’Université Paris 8 sont lancés !
Les AAP sont des soutiens financiers apportés en complément des dotations attribuées aux unités et
aux structures fédératives de l’établissement, et/ou aux financements décrochés auprès de bailleurs
extérieurs (ANR, PIA, H2020, etc.) attestant d’une recherche dynamique et distinguée. Les AAP sont
pensés comme un outil de soutien à l’activité scientifique et la CR a à cœur de soutenir la
représentativité des thèmes, disciplines, spécificités de la recherche plurielle développée à
l’Université Paris 8.
En 2019, sept types d’activité scientifique sont proposés et pris en compte dans les APP, à savoir :
- AAP RECHERCHE ;
- AAP MANIFESTATION SCIENTIFIQUE ;
- AAP PUBLICATION ;
- AAP JEUNES CHERCHEURS-NÉO MCF ;
- AAP MONTAGE DE PROJET EUROPÉEN DE RECHERCHE ;
- AAP RÉSEAU ;
- AAP BREVET.
Calendrier de l’appel à projets :
Les APP de la Commission recherche de l’Université Paris 8 sont ouverts du 03/12/2018 et se
clôtureront le 30/01/2019 à 14 heures.
Contact : Bérénice WATY - berenice.waty@univ-paris8.fr
Lien vers appel - https://www.univ-paris8.fr/Appel-a-projets-de-la-commission-recherche-de-Paris-8-4770

CALENDRIER DE CLÔTURE DES APPELS
25 JANVIER

30 et 31 JANVIER

30 JANVIER

Clôture AAP programme
Maupertuis

Clôture AAPs ArTeC

Clôture AAP Commission
recherche P8

MI-FEVRIER
Résultats étape 1 et ouverture
étape 2 de l’AAPG de l’ANR

1

14 FEVRIER
Clôture Appel T-AP SI

LOCAL
/REGIONAL
NATIONAL

02 AVRIL

EUROPEN

Clôture Appel RISE
(Marie Curie)

INTERNATIONAL

Contacts pour votre montage de projets :
Stéphanie MILLAN (tel : 01.49.40.64.60) - stephanie.millan@univ-paris8.fr
Vincent AUBERT (tel : 01.49.40.67.56) - valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr
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APPELS A PROJETS

AIDE A LA PUBLICATION ET A LA REALISATION
A retenir :
Montant
L’aide accordée ne pourra excéder 6 000 €.
Conditions d’éligibilité
L’auteur ou le directeur d’ouvrage devra être affilié à un
laboratoire ou une institution membre du consortium
d’ArTeC ou de la ComUE Université Paris Lumières.
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 30 JANVIER 2019
Lien vers l’appel – http://eur-artec.fr/2018/12/04/1520/

APPEL A PROJETS COLLABORATIFS ENTRE DOCTORANTS 2019
A retenir :
Montant
L’aide accordée ne pourra excéder 2 000 €.
Conditions d’éligibilité
Les projets proposés devront réunir au moins trois
collaborateurs, dont au minimum deux seront des
doctorants issus de deux équipes de recherche différentes
affiliées à l’EUR ArTeC. Les sommes demandées doivent
servir à financer des événements ou des publications
scientifiques accessibles au public.
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 31 JANVIER 2019
Lien vers l’appel – http://eur-artec.fr/2018/12/04/1520/
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Contacts pour votre montage de projets :
Stéphanie MILLAN (tel : 01.49.40.64.60) - stephanie.millan@univ-paris8.fr
Vincent AUBERT (tel : 01.49.40.67.56) - valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
A retenir :
Objectif
L’appel RISE encourage la collaboration internationale et
intersectorielle à travers l’échange des personnels de la
recherche et de l’innovation et le partage des connaissances
et des idées entre la recherche et le marché.
Doté d’un budget global de 80 millions d’euros, l’appel est
notamment ouvert aux sciences humaines et sociales.
Résultats de l’appel 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/
h2020/msca-rise-2018/1827612msca_rise_2018_evaluation_results_en.pdf
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 02 AVRIL 2019
(17h00 heure de Bruxelles)
Lien vers l’appel –
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html

TRANSATLANTIC PLATFORM SOCIAL INNOVATION (T-AP SI) CALL FOR PROPOSALS
A retenir :
Objectif
L’appel a pour but de soutenir des projets internationaux
susceptibles de favoriser une meilleure compréhension des
transformations sociétales et du rôle de l’innovation sociale.
Durée
Entre 24 et 36 mois
Conditions d’éligibilité
Appel lancé conjointement par les agences de financement
de la recherche d’Allemagne, du Brésil, du Canada, de la
Finlande, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne et du
Royaume-Uni. Il est destiné à des équipes réunissant des
chercheurs d’au moins trois de ces pays et comprenant des
partenaires de pays situés des deux côtés de l’Atlantique.
Les soumissions se feront en langue anglaise.
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 14 FEVRIER 2019
Lien vers l’appel – http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/appel-a-projets-sur-linnovation-sociale-de-laplateforme-transatlantique-t-ap-2019/
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Contacts pour votre montage de projets :
Stéphanie MILLAN (tel : 01.49.40.64.60) - stephanie.millan@univ-paris8.fr
Vincent AUBERT (tel : 01.49.40.67.56) - valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr
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PROGRAMME MAUPERTUIS : APPELS A PROJETS OUVERT
A retenir :
Objectif
Dans le cadre d’un partenariat entre les deux pays, un appel
à projets est lancé. Il vise à renforcer la coopération bilatérale
dans les domaines de la science, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur dans les domaines d’excellence.
Quatre programmes conjoints sont financés :
1- Série de conférences de scientifiques français (frscs) ;
2- Programme de mobilité courte de chercheurs (rsm) ;
3- Ateliers « enseignement supérieur, recherche et
innovation » (eri-w) ;
4- NOUVEAU- Bourse de doctorat en cotutelle (PhD-G).
DATE LIMITE DE SOUMISSION = 25 JANVIER 2019
Lien vers les appels – http://www.france.fi/helsinki-fi/tiedeja-korkeakoulu/tapahtumat/maupertuis-program-bilateralfunding-program-for-scientific-cooperation-between-franceand-finland-opening/?lang=fr
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Contacts pour votre montage de projets :
Stéphanie MILLAN (tel : 01.49.40.64.60) - stephanie.millan@univ-paris8.fr
Vincent AUBERT (tel : 01.49.40.67.56) - valorisationdelarecherche@univ-paris8.fr

