APPELS À PROJETS EUROPÉENS ET
INTERNATIONAUX
Appel à projets du Fonds National pour la Science Ouverte - Edition 2021
Le périmètre de la deuxième édition de l’appel à projets du Fonds National pour la
Science Ouverte (AAP FNSO 2) est celui de l’édition, de la publication ouverte et de son
écosystème. L’appel s’adresse à des initiatives portées par des institutions françaises ou
ayant un impact significatif sur le paysage français de la science ouverte et dont la
gouvernance s’appuie sur une contribution française notable.
L’AAP FNSO 2 concerne les volets suivants :
- les plateformes et structures éditoriales ;
- les contenus éditoriaux ou contenus associant plusieurs projets éditoriaux ;
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- les infrastructures de recherche inscrites à la feuille de route nationale des
infrastructures de recherche.
Date limite pour le dépôt des candidatures : 31 mars 2021 à 14h. Plus d’informations,
texte complet de l’appel et guide de dépôt des dossiers sur la page de l’appel.
Appel à projets « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux
(MRSEI) », Edition 2021
Dans le cadre du Plan d’action 2021 de l’ANR, l’instrument MRSEI a pour but d’améliorer
le taux de réussite de la France aux appels européens (« Horizon Europe ») et
internationaux et à renforcer son positionnement scientifique par la coordination de
projets ambitieux au niveau européen (Horizon Europe, principalement) et/ou
international.
Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de
constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces
demandes doivent répondre à des programmes européens ou internationaux de grande
ampleur, ayant un impact majeur au niveau scientifique, technologique et/ou sociétal.
Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale
de 24 mois (sans prolongation possible). L’aide reçue financera exclusivement les
actions permettant de définir des intérêts scientifiques et économiques pour le montage d’
un projet européen ou international.
Les dates limites pour le dépôt des candidatures sont le 2 mars (session d’évaluation 1)
et le 7 juillet 2021 (session 2).
Plus d’informations, le texte complet de l’appel et le formulaire de candidature sur la page
de l’appel.

Programme Jeunes Talents France L'Oréal - UNESCO Pour les Femmes et la
Science
La Fondation L'Oréal lance un appel à candidatures pour l'édition 2021 du programme
Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. En 2021, la
Fondation L'Oréal remettra 35 dotations en France :
- d'un montant de 15 000 € chacune à des doctorantes,
- d'un montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes.
Le reglèment du programme et le guide pour l'élaboration d'un dossier de candidature
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sont en ligne sur le portail du programme.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le vendredi 19 mars 2021.

Appel à contrats post-doctoraux de l' Institut d'études théoriques et historiques en
sciences humaines (IGITI) de Moscou
L'Institut d'études théoriques et historiques en sciences humaines à Moscou, Russie,
propose plusieurs contrats post-doctoraux dans les domaines de l'histoire des sciences
humaines et sociales, de l'histoire des universités et des études de la culture
contemporaine.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 14 février 2021.
Pour plus de renseignements, veuillez suivre ce lien.

Research Fellowship de l’Université de Nottigham Trent (UK)
L'Université de Nottingham Trent, en Angleterre, propose une offre de post-doctorat pour
une recherche sur la presse périodique européenne de la deuxième moitié du XXe
siècle, dans le cadre du projet "Spaces of Translations: European Magazine Cultures, c.
1945-65". Il s'agit d'un contrat à mi-temps pendant 3 ans.
La date limite pour l'envoi des candidatures est le 22 février 2021.
Plus d'informations et contacts utiles sur cette page.

Appel à projets franco-allemand en SHS - FRAL 2021
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la
15e édition de l’appel à projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales.
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises
et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne sont
pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands. L’ANR et la DFG
financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises d’un côté,
allemandes de l’autre.
Date limite pour le dépôt des candidatures : 11 mars 2021. Plus d’informations, le texte
complet de l’appel et le formulaire de candidature sur la page de l’appel.
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Appel à projet générique de l'ANR (AAPG 2021)

Bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie 2020 (Global et European Fellowships)
Appel à projets 2020 de l'UFA pour l'organisation de manifestations scientifiques francoallemandes destinées à un public de jeunes chercheurs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact :
Marina Imocrante, chargée de valorisation scientifique (laboratoires DYPAC et CHCSC)
tél. 01 39 25 56 66/7 -
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