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N°3 – FEVRIER 2019 

 
CALENDRIER DES APPELS 

 

 

 

 

 

 

 

05 NOVEMBRE 

 

 

  

  LES FLASHS DU MOIS 
La seconde phase de l’appel générique de l’ANR est ouverte 

La première phase de l’AAP générique de l’ANR venant de se terminer, la seconde phase 
ouvre à son tour jusqu’au 26 mars prochain. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le 
service de la valorisation de la recherche à l’adresse valorisationdelarecherche@univ-
paris8.fr afin d’organiser ensemble la suite du montage de votre projet (ou une éventuelle 
re-candidature).  

Rappel n°1 : appel pour le suivi de projets de l’UPL  

Les projets UPL dont la réalisation s’échelonne sur plusieurs années et pour lesquels le 
Conseil académique de l'UPL a rendu un avis favorable sur le montant demandé l'année 
dernière ou il y a deux ans, doivent soumettre un bilan scientifique ainsi qu’un bilan financier 
avant le 15 mars 2019 (17h). 
Pour tout renseignement, s'adresser à Catherine DELPLANQUE (catherine.delplanque@u-
plum.fr /07.89.96.06.39) 

Rappel n°2 : ouverture des appels Individual Felloship 2020 du programme Marie-Curie  
le 12 avril 2018  

L’appel à projet « Individual Fellowship » du programme Marie-Curie ouvrira le 12 avril 
prochain (voir ci-dessous). Pour tout renseignement supplémentaire sur cet appel, vous 
pouvez vous rapprocher de Marion Lacassagne (marion.lacassagne@univ-paris8.fr) en 
charge des projets européens au sein de la Direction de la Recherche de l’Université. 

NATIONAL 

EUROPEN 

15 MARS 

 Clôture Appel Franco-
Allemand en SHS 

21 MARS 

Clôture AAP MRSEI 

22 MARS 

Clôture Allocations de thèse 
du Ministère des Armées 

26 MARS 

Clôture 2ème phase de 
l’AAP Générique de l’ANR 

01 AVRIL 

Clôture AAP Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah 

02 AVRIL 

Clôture AAP post-doc de 
l’IRSEM 

22 AVRIL 

Clôture Appel à 
chercheur de la BNF 

11 AVRIL 

Ouverture Marie-Curie IF 

 

05 NOVEMBRE 

Ouverture Défi Sociétal 6 
Horizon 2020 
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RAPPEL AAPs en cours :  
APPEL A PROJETS FRANCO-ALLEMAND EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A retenir :  
 
Objectif 
Ouvert à toutes les disciplines de SHS et à tous les thèmes de 
recherche. L’appel, lancé conjointement par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) et l’ANR vise à consolider 
et/ou à créer des réseaux franco-allemands de recherche en 
SHS. La nécessité et la valeur ajoutée du partenariat seront 
spécialement évaluées.  
 
Durée et financements 
Budgets compris entre 60k€ et 450k€ pour 36 mois. L’aide 
moyenne allouée par l’ANR aux projets financés est 
généralement comprise entre 200k€ et 250k€. 
 
Conditions d’éligibilité 
Le projet, d’une durée de 3 ans maximum, doit inclure au 
moins un partenaire français et un partenaire allemand et 
être déposé en parallèle sur les sites internet dédiés de la DFG 
et de l’ANR (le projet déposé doit être identique sur les deux 
sites).   
  DATE LIMITE DE SOUMISSION = 15 MARS 2019 
Lien vers les appels – http://www.agence-nationale-
recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-
projets/appel-detail1/appel-a-projets-franco-allemand-en-
sciences-humaines-et-sociales-2018/  

 
APPEL MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX (MRSEI) 

 
 
 
 
 
 

 

A retenir :  
 
Les propositions doivent avoir pour objet la constitution d’un 
réseau scientifique afin de répondre à terme à un programme 
européen ou international de grande ampleur. Tous les 
domaines scientifiques et tous les thèmes de recherche, 
fondamentale comme finalisée, sont concernés.   
 
Durée et financement 
Les projets retenus recevront une aide maximale de 30 000€ 
pour une durée allant jusqu’à 24 mois.  

DEUX SESSIONS D’EVALUATION =  
21 MARS 2019 ou 17 SEPTEMBRE 2019 

Lien vers l’appel : http://www.agence-nationale-
recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-
detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-
internationaux-mrsei-2019/  
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Appels à projets :  

 

  

ALLOCATIONS DE THESE EN HISTOIRE DU MINISTERE DES ARMEES POUR L’ANNEE 2019 
 
 
 
 
 

 

A retenir :  
 
Au titre de l’année 2019, le Ministère des Armées attribue dix 
allocations de thèse en histoire militaire.  
 
Durée et financement  
Le montant de l’allocation est de 10 000€ pour une durée d’1 
an.   
 
Conditions d’éligibilité 
Peut faire acte de candidature : 
 

• Tout doctorant, sans distinction de nationalité, inscrit 
dans une université française et rattaché à un 
laboratoire français ; 

• Tout doctorant de nationalité française inscrit dans 
une université étrangère. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
22 MARS 2019 

 
Lien vers l’appel –    http://www.memoiredeshomm 
es.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1373&titre=alloc
ations-de-these-en-histoire-du-ministere-des-armees-pour-l-
annee-2019%20  
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BOURSES ET SEJOURS DE RECHERCHE – HISTOIRE DE L’ANTISEMITISME ET DE LA SHOAH 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A retenir :  
 
Conditions d’éligibilité 
La Fondation favorise les projets ouvrant de nouveaux 
champs de connaissances, présentant une approche 
originale, relevant notamment de l’histoire comparative. Elle 
attache également de l’importance aux perspectives 
européennes, internationales et interdisciplinaires qui 
associent les analyses historiques, anthropologiques, 
sociologiques, juridiques, philosophiques, psychologiques ou 
littéraires. Un accent particulier est mis sur les projets portant 
sur les aspects français de l’antisémitisme et de la Shoah 
et/ou émanant de jeunes chercheurs. Parmi les financements 
proposés figurent :  

• Des bourses de thèse : 1200 € mensuels, sur 12 mois 
maximum. Renouvelable une fois sur demande ; 

• Des bourses post-doctorales : 1550 € mensuels, sur 
12 mois maximum. Renouvelable une fois sur 
demande ; 

• Des séjours de recherche : évalués au cas par cas. 
 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
01 AVRIL 2019 

 
Lien vers l’appel et dossier de candidature –   
http://www.fondationshoah.org/recherche/bourses-et-
sejours-de-recherche-histoire-de-lantisemitisme-et-de-la-
shoah  
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BOURSES - HISTOIRE DES FEMMES JUIVES EN FRANCE 
 

 
 

 

A retenir :  
 
Lancé en partenariat avec l'Institut du Genre, l’appel porte sur 
la thématique  « histoire des femmes juives en France 
pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le long après-
guerre ». 
 
Financement  
1 bourse doctorale et 1 bourse postdoctorale seront 
attribuées. 
  

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
01 AVRIL 2019 

 
Lien vers l’appel et dossier de candidature –   
http://www.fondationshoah.org/recherche/bourses-
histoire-des-femmes-juives-en-france  
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ALLOCATIONS POST-DOCTORALES 2019 DE L’IRSEM : Défense, stratégie, sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A retenir :  
 
L’IRSEM attribue 3 allocations de post-doctorat « résident ».  
 
Durée et financement  
Le montant de l’allocation est de 50 000€  pour une durée d’1 
an (renouvelable 1 fois) et est destiné au laboratoire de 
rattachement du post-doctorant permettant une 
rémunération nette de 2000€ nets environ.  
  
Conditions d’éligibilité 
Le projet de recherche soutenu doit porter sur  les questions 
de défense, de stratégie et de sécurité contemporaines, 
quelle que soit la discipline universitaire en sciences 
humaines et sociales (géographie, économie, science 
politique, droit, etc.). 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
02 AVRIL 2019 

 
Lien vers l’appel et dossier de candidature –   
https://www.defense.gouv.fr/irsem/jeunes-
chercheurs/soutien-financier/soutien-financier  
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BNF – APPEL A CHERCHEURS 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

A retenir :  
 
La Bibliothèque nationale de France publie chaque année un 
appel à chercheurs afin de s’associer le concours de jeunes 
chercheurs dans un esprit de valorisation de ses collections. 
 
Financement  
40.000 euros correspondant à quatre bourses. Chaque 
bourse est dotée de 10.000 euros. 
 
Conditions d’éligibilité  
Parmi les chercheurs susceptibles d’être accueillis, les 
étudiants des cycles supérieurs d’enseignement de la 
musique et les musiciens en activité ayant suivi l’un de ces 
cycles peuvent bénéficier du statut particulier de musicien 
chercheur associé. 
 
Les candidats peuvent à la fois proposer spontanément des 
sujets de travaux ou choisir parmi les collections en : 
 

• Art ; 
• Droit, Administration 

publique; 
• Histoire ; 
• Internet ; 
• Jeux, Loisirs, 

Pratiques amateurs ; 
• Littérature ; 
• Livres et lecture ; 
• Livres pour enfants ; 

• Musique – en 
particulier pour les 
candidats « musiciens 
chercheurs associés » ; 

• Pédagogie ; 
• Presse ; 
• Sciences, Sciences 

humaines ; 
• Technologie (image et 

son). 
 
En plus de ces bourses, 4 autres bourses dites « spécifiques » 
seront attribuées  pour l’année 2019-2020 : 
 

• une bourse Louis Roederer pour la photographie, pour 
laquelle il n'y a pas de limite d'âge ; 

• une bourse Comité d’histoire de la BnF portant sur 
l’histoire de la Bibliothèque ; 

• deux bourses d’excellence de la BnF venant récompenser 
le travail d’un chercheur associé choisi parmi ceux dont le 
statut est reconduit pour une nouvelle année. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS =  
22 AVRIL 2019 (23H) 

 
Lien vers l’appel –   https://bnfaac2019.sciencescall.org/  
Règlement de l’appel -  
https://bnfaac2019.sciencescall.org/data/pages/Reglement_
de_l_appel_a_chercheurs_2019_2020.pdf  
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Appels à venir : 

 

 

MARIE SKLODOWKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (MSCA-IF-2019) 
 

 
 

 

A retenir :  
 
Objectif  
Appel mono-bénéficiaire destiné à accorder une bourse 
individuelle, transnationale pour les chercheurs prometteurs 
afin qu’ils puissent mener leur recherche dans un état 
membre ou associé de l’UE.  
 
Durée et financement 
Entre 12 et 24 mois pour un montant maximum de 130 000€ 
(selon le projet).  
  
Conditions d’éligibilité 
La proposition (de 10 pages maximum, sans compter les CV et 
annexes) devra être élaborée conjointement par le chercheur 
et l’établissement bénéficiaire (ce dernier n’étant pas 
nécessairement du secteur académique).  
 
  OUVERTURE DE L’APPEL = 11 AVRIL 2019 

DEFI SOCIETAL N°6 – HORIZON 2020 
 
 

 
 

 

 

A retenir :  
 
En prévision de l’ouverture des calls du défi 6, la Direction de 
la recherche a transmis aux directeurs de laboratoires les 
topics les plus pertinents pour les chercheurs de l’Université 
parmi les 3 calls du défi portant sur les thématiques :  

• Migrations ; 
• Transformations socio-économiques et culturelles ; 
• Gouvernance pour le futur. 

 
Durée et financement 
De 1 million à 3 millions d’euros sur 3 ou 4 ans (selon le topic).  
  
Conditions d’éligibilité 
Projets collaboratifs (Règles du programme Horizon 2020). 
 

OUVERTURE DE L’APPEL = 05 NOVEMBRE 2019  
(Calendrier provisoire) 


