APPELS À PROJETS
Chaire de recherche Jean D'Alembert "Patrimoine, Cultures et savoirs"
En partenariat avec l’Université Paris-Saclay, l’Institut d’études avancées de Paris
recrute une chercheuse ou un chercheur international.e de haut niveau en sciences
humaines et sociales (SHS) pour une résidence de 6 mois au premier semestre 2022 ou
dans l’année universiaire 2022-2023 sur la thématique Patrimoine, cultures et savoirs. L’
institut accueillera en tant que résident.e la chercheuse ou le chercheur, qui collaborera
de façon privilégiée avec un ou plusieurs laboratoires de l’Université Paris-Saclay.
Le patrimoine sera placé au cœur du projet, qu’il s’agisse du patrimoine culturel,
scientifique, technique ou environnemental. Le projet permettra d’avancer sur la
connaissance intime du patrimoine, sur la compréhension des procédés de conservation,
de restauration, d’exposition des objets patrimoniaux et sur leur rôle dans la transmission
des savoirs. La chaire vise à soutenir une recherche d’excellence et à promouvoir la
prise de risque et la transdisciplinarité. Axes thématiques :
1-Temporalités
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2-Valeurs
3-Professions, métiers, savoir-faire
4-Transitions et numérique
5-Crises, vulnérabilité et destruction

Cet appel à candidatures concerne :

»

Les professeurs d’université et chercheuses et chercheurs « séniors » de haut

niveau en sciences humaines et sociales et disciplines associées occupant un poste
universitaire ou de recherche ou émérites (au minimum 10 années d’expérience dans
la recherche après le doctorat, à la date de candidature). Pour être considéré comme
sénior, le candidat ou la candidate doit avoir obtenu son doctorat avant le 1er juin
2011.

»

Les chercheuses et chercheurs « juniors » justifiant d’au minimum deux années et

au maximum neuf années d’expérience dans la recherche après le doctorat (à la date
de la candidature). Pour être éligible et considéré comme junior, le candidat ou la
candidate doit avoir obtenu son doctorat entre le 1er juin 2011 et le 1er juin 2019. Les
candidates et candidats disposant de moins de deux années d’expérience après leur
doctorat ne sont pas éligibles.
Sont éligibles les chercheuses et chercheurs de toutes les nationalités. Ne sont pas
éligibles les personnes qui ont séjourné en France un total de plus de 12 mois dans les
trois années précédant cet appel (par exemple en tant que chargés de cours, boursiers
ou contractuels dans un établissement d'enseignement ou de recherche français).
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 7 juin, 15h (heure de Paris, France)
Plus d’informations sur la page de l’appel.

Appels à projets 2021 MSH Paris-Saclay
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La Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay peut financer ou cofinancer les projets
de recherche et manifestations scientifiques des membres du laboratoire. L'objectif est
de promouvoir des projets de recherches interdisciplinaires et interinstitutionnels,
relevant du champ des sciences humaines et sociales, impliquant au moins deux
disciplines différentes internes à ce champ ou au moins une discipline SHS en
partenariat avec d’autres sciences. Il s'agit de favoriser le développement de nouveaux
objets de recherche, le renforcement de programmes interdisciplinaires en cours de
lancement et également de soutenir les événements scientifiques qui rassemblent au
moins deux institutions investies dans les SHS au sein du campus de Paris-Saclay.
Les appels 2021 de la MSH Paris-Saclay sont les suivants :

»

Appel WORKSHOPS (manifestations scientifiques) - Appel actuellement

ouvert (vague 3) : date limite 15 septembre 2021

»

Appel EMERGENCE (nouveaux projets qui impliquent une coopération inter

/pluridisciplinaires) - Appel actuellement ouvert (vague 3) : date limite 15
septembre 2021

»

Appel MATURATION (projets qui impliquent une coopération inter

/pluridisciplinaires entre chercheurs ayant déjà travaillé ensemble)

»

Appel ÉDITION / TRADUCTION (publications, traductions ou révision

linguistique) - Appel actuellement ouvert (vague 3) : date limite 15 septembre
2021

»

Possibilité de cofinancement de l’invitation d’un chercheur/d’une chercheuse pour

un projet interdisciplinaire et interinstitutionnel

»

Possibilité de soutien non financier à des événements scientifiques.

Vous trouverez le calendrier des différentes sessions d'évaluation sur cette page.
Les textes complets des appels et les formulaires de candidature sont disponibles sur le
site de la MSH.

Appel à chercheurs associés BnF
La Bibliothèque nationale de France publie chaque année un appel à chercheurs afin de
s’associer le concours de jeunes chercheurs à des fins d’étude et de valorisation de ses
collections, en priorité celles inédites, méconnues ou insuffisamment décrites. Parmi les
chercheurs susceptibles d’être accueillis, les étudiants des cycles supérieurs d’
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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.
Le statut de chercheur associé offre un accueil et un accompagnement dans un
département de la BnF, avec un accès facilité aux collections. Les avantages, conditions
d’éligibilité et engagements des chercheurs associés sont décrits dans le Règlement de l’
appel à chercheurs de la BnF dont la consultation est impérative avant toute candidature
au présent appel.
Les candidats peuvent postuler à l'un des deux statuts :

»
»

Statut sans bourse de recherche
Statut avec bourse :

»

Bourse Louis Roederer pour la photographie en soutien à un travail portant sur

la photographie sous tous ses aspects

»

Bourse du comité d’histoire de la BnF en soutien à un travail portant sur l’

histoire de la Bibliothèque nationale de France, de la bibliothèque du roi à aujourd’
hui, et de la constitution de ses collections.

Plus d'informations sur les conditions d’attribution et de versement des bourses sont
décrites dans le Règlement de l’appel à chercheurs de la BnF, à consulter sur la page de
l'appel.
La date limite de réception des candidatures est le 26 avril 2021.

Allocation post-doctorale 2021 du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux (AAP
2021-4 DIM MAP)
Cet appel à projet finance uniquement des contrats post-doctoraux et vise à soutenir des
(nouvelles) collaborations entre équipes, institutions et entreprises aux savoir-faire
complémentaires, dans la perspective de développer les axes scientifiques du DIM MAP.
La date de clôture de l’appel est le 25 mars 2021.
Plus d'informations, le texte complet de l'appel et les formulaires de candidature sont
disponibles sur cette page.

Appel à projets Equipement 2021 du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux (AAP
2021-5 DIM MAP)
Cet appel finance l’acquisition d’équipements pour un montant supérieur à 50 000 euros
HT dans la perspective de développer les axes scientifiques du DIM MAP :
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»
»

Altération et conservation

»
»

Fossiles et témoins de vie ancienne

»

Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques

»
»
»

Paléo-environnements et taphonomie

Analyses en toute sécurité

Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres

Signal, calcul et statistiques
Usages, archives et réflexivité

Date limite pour la diffusion de la manifestation d’intention : 16 juillet 2021 ; date de
clôture de l’appel : 8 septembre 2021. Le texte de l'appel et les formulaires de
candidature sont disponibles ici.
Appel à projets Équipement Map-InStoRe du DIM Matériaux anciens et
patrimoniaux (AAP 2021-2 DIM MAP)
Cet appel finance l’acquisition d’équipements permettant de constituer ou d’améliorer un
environnement permettant de traiter / diffuser / transporter les données produites, de telle
sorte que celles-ci soient consultables, réutilisables, archivables. Date de clôture de l’
appel : 31 octobre 2021. Plus d'informations, texte de l'appel et formulaires de
candidature ici.
Appel à projets Equipement au fil de l’eau du DIM Matériaux anciens et
patrimoniaux (AAP 2021-1 DIM MAP)
Cet appel finance l’acquisition d’équipements pour un montant inférieur à 50 000 euros
HT dans la perspective de développer les axes scientifiques du DIM MAP (voir cidessus). Date de clôture de l’appel : 31 octobre 2021. Toutes les informations, le texte de
l'appel et les formulaires de candidatures ici.

Appels à projets Innovation pédagogique 2021 Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay souhaite promouvoir par le biais du financement IDEX des
initiatives et des innovations pédagogiques visant à favoriser la réussite des étudiant.e.s
des établissements partenaires, à sensibiliser les enseignant.e.s à des manières d’
apprendre qui évoluent et à élargir le cadre de réflexion sur l’apprentissage de la
connaissance.
Une enveloppe globale de 650 000 € est attribuée aux 2 appels à projets 2021
simultanés qui visent à soutenir les projets de l’idée à la transformation c’est-à-dire :
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»

L’appel « Oser » qui a pour vocation de soutenir des initiatives et des expériences

pédagogiques innovante

»

L’appel « Transformer » qui soutient des projets qui visent à essaimer, partager

des expériences et des innovations pédagogiques à plus large échelle.
Plus d’informations sur la page de chacun des deux appels. Date limite pour le dépôt des
dossiers : 31 mars 2021 midi. Contact : pedago_AAP@universite-paris-saclay.fr.

Appel Coopérations et mobilités internationales 2020 de la Fondation des Sciences
du Patrimoine
Appel à projets "Fond incitatif au montage de réseaux européens et
internationaux" de la Fondation des Sciences du Patrimoine
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