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De : L’équipe des chargées de projets de la DIRVED <projets-
dirved@inalco.fr>

Objet : Lettre d'information N°111 - Appels à projets
À : projets-dirved@inalco.fr

Répondre à : L’équipe des chargées de projets de la DIRVED <projets-
dirved@inalco.fr>

Lettre d'Information  n°111  - Appels à Projets

L’équipe des chargées de projets de la Direction de la Recherche, de la
Valorisation et des Etudes Doctorales (DIRVED) vous accompagne dans la recherche de
financements et la réponse aux appels à projets nationaux et
internationaux. 

Pour toute information ou pour nous signaler les projets que vous montez actuellement,
n'hésitez pas à nous écrire à projets-dirved@inalco.fr.

Nous vous rappelons que les appels à projets ouverts susceptibles de vous
intéresser sont publiés sur le site de l'Inalco, vous pouvez les consulter ici. 

Appel à projets

Région Ile-de-France - SESAME FILIERES France 2030 

L'Etat et la Région Île-de-France renforcent la structuration de filières
stratégiques en Île-de-France en s’appuyant sur les capacités scientifiques et
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technologiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Les projets doivent contribuer au développement d'une filière stratégique via le recours à
des moyens de production ou des infrastructures partagées de recherche et
développement, de tests ou d'essais :
- Plateformes technologiques ouvertes aux PME/ETI, permettant aux acteurs économiques
d'accéder à des équipements et formations de pointe, de tester et améliorer leurs
innovations, de réaliser des prototypes...
- Projet intégré de R&D au bénéfice de la structuration ou transformation d'une filière et en
lien avec un établissement de recherche public et un(e) ou plusieurs PME/ETI.

Ces projets peuvent également prendre la forme de :
- Mise en commun de compétences ou équipements techniques favorisant compétitivité et
transferts de technologies,
- Outils collaboratifs permettant à des entreprises et laboratoires publics de partager des
outils à vocation non technologique

L'aide prend la forme d'une subvention pouvant couvrir au maximum 50% des
dépenses éligibles. L'assiette éligible des dépenses doit s'établir entre 1 M€ et 5
M€ sur une durée maximale de 36 mois, elle intègre des dépenses de
fonctionnement (personnels, études, communication...) et d'équipements. 

Date limite de candidature:  28 octobre 2022

Pour retrouver les informations sur cet appel à candidatures, cliquez ici.

InSHS - Soutien à la mobilité internationale 2023

Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS propose aux chercheur(e)s,
enseignant(e)s-chercheur(e)s et ingénieur(e)s de recherche des unités de recherche dont le
CNRS est tutelle ou cotutelle, une aide pour la réalisation d’actions de
recherche à l’étranger en 2023.

5 appels sont ouverts:
- Soutien à la mobilité international pour toutes les disciplines et destinations;
- Soutien à la mobilité vers l'Ecole Française de Rome;
- Soutien à la mobilité vers la Casa de Velázquez -Madrid  Institute of Advanced Studies
- Soutien à la mobilité vers l'Ecole Française d'Athènes;
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- Soutien à la mobilité vers l'Institut Français d''Archéologie Orientale.

Les aides accordées ont pour objet le financement de missions comprises entre 3 et 9
mois. Elles se présentent sous la forme d’un forfait mensuel de 2000 euros
notifié à l’UMR et destiné à couvrir les frais de mission.

Date limite de candidature :  7 novembre 2022

Pour retrouver les informations sur ces appels à candidatures, cliquez ici.

CNRS - Campagne CNRS Bourses doctorales et postdoctorales

Campagne PhD Joint Programmes:

Le CNRS initie des dialogues bilatéraux avec les grands acteurs de la recherche mondiale
autour de « PhD Joint Programmes » permettant le financement de bourses doctorales et
de mobilités sur 3 ans entre les deux équipes.
3 programmes sont ouverts:
- Programme conjoint CNRS - Université de Chicago - 5 bourses
- Programme conjoint CNRS - Université de Toronto - 5 bourses
- Programme conjoint CNRS - Université de Tokyo - 5 bourses

Les bourses prévoient le financement d'un contrat doctoral de 3 ans ainsi que des
frais de déplacement. 

Date limite de candidature pour les 3 programmes:  2
novembre 2022

Campagne Bourse JSPS Postdoctoral Fellowships – Standard 2023:

La Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) propose pour
cet appel une quinzaine de bourses postdoctorales pour des séjours d’une
durée de 12 mois à 24 mois afin de permettre à de jeunes chercheurs d’effectuer un
stage de recherche dans un laboratoire japonais sous la direction du chef de laboratoire, et
d’étendre leurs relations et les possibilités d’échanges sur le plan international.

Chaque bourse comprend un billet d'avion, une assurance et une bourse de 362 000 Yen
par mois ainsi qu'une indemnité d'installation de 200 000 Yen. 

Date limite de candidature :  8 novembre 2022
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Pour retrouver les informations sur ces appels à candidatures, cliquez ici.

Agence Nationale de la Recherche - Appel à projets "Access ERC
Starting" (Access ERC) Edition 2023

L’objectif de l’appel ACCESS ERC est d’accompagner de jeunes chercheurs et
chercheuses dans la préparation d’une première candidature à l’ERC
Starting Grants, en leur permettant notamment de renforcer leur CV, afin qu’ils soient
compétitifs à cet appel. 

L‘appel Access ERC 2023 est ouvert uniquement aux disciplines des sciences
humaines et sociales. Le financement de l’ANR consiste en un contrat post-
doctoral environné d’une durée de deux ans (24 mois) dans un laboratoire de
recherche français, entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2025, ayant pour objectif le dépôt
d’une candidature à l’ERC Starting Grants. Le jeune chercheur ou la jeune chercheuse devra
donc s’engager dans le cadre de cet appel Access ERC 2023 à déposer une candidature à
l’ERC Starting Grants dans l’un des 7 panels SHS, en octobre 2024 (ERC 2025), et même
dès octobre 2023 (ERC 2024), si sa situation le lui permet.

L’aide maximum allouée par l’ANR à la candidature dans le cadre de cet appel Access ERC
2023 est de 170 k€ (frais d’environnement inclus).

Date limite de candidature:  5 janvier 2023

Pour retrouver les informations sur cet appel à candidatures, cliquez ici.
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Fondation Maison des Sciences de l'Homme -  Programme Directeurs d'Etudes Associés
(DEA) Recherches Entravées

La FMSH renforce sa mission de soutien aux milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par
divers obstacles à la liberté académique avec l'appel pour le Programme DEA Recherche
Entravées.

Le programme « Directeurs d’Études Associés » (DEA) est le plus ancien programme de mobilité
internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il permet d’inviter des personnalités
scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée de quatre à six
semaines afin de soutenir leurs travaux en SHS en France ainsi que la création de réseaux de
recherche internationaux et la prise de contact avec des chercheurs sur place.  

Une indemnité de 3 400€ est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, la
FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique (aide pour
trouver un logement et pour l'accès aux bibliothèques).

Date limite de candidature: 21 novembre 2022

Pour retrouver les informations sur cet appel à candidatures, cliquez ici.

Fondation Maison des Sciences de l'Homme -  PROGRAMME ATLAS Recherches entravées

La FMSH renforce sa mission de soutien aux milieux intellectuels évoluant dans des pays
marqués par divers obstacles à la liberté académique. Cet appel est dédié aux
chercheurs dont les terrains et les recherches sont entravés.

La FMSH propose des aides à la mobilité pour des séjours en France de 2 à 3 mois
aux chercheurs postdoctorants de toutes les nationalités. Cette aide est de 1600€/mois.

Date limite de candidature: 9 décembre 2022
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Pour retrouver les informations sur cet appel à candidatures, cliquez ici.

Evènement

Café du consortium DISTAM le jeudi 24 novembre 2022 

Le consortium DISTAM (DIgital STudies Africa, Asia, Middle East) se propose
d’organiser un Café Distam trimestriel afin de réunir des membres de nos communautés pour des
discussions informelles et des partages d’expérience autour de sujets
spécifiques.

Le premier Café Distam aura pour thème la pérennité des données et outils
numériques ou leur devenir.

Il se tiendra le jeudi 24 novembre 2022 à partir de 10h au Campus Condorcet (inscription obligatoire).

Si vous souhaitez prendre part à ce premier café, merci de vous inscrire par le biais du formulaire suivant
en cliquant ici. 

Quand? Le jeudi 24 novembre 2022 à 10h
Où? Campus Condorcet

Merci de partager cette lettre d'information avec vos équipes. 
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