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Appels à projets
APPEL A2U 2020
Collaboration Artois-ULCO-UPJV

APPEL S2R 2020
Soutien au rayonnement de la Recherche

AAP RÉGION HDF
Dispositifs régionaux en faveur de la Recherche
SANTE
SCIENCES
SHS

Programme CèdreCoopération scientifique franco-libanaise
Programme BosphoreCoopération scientifique franco-turque
Programme van GoghCoopération scientifique franco-néerlandaise
Programme BarrandeCoopération scientifique franco-tchèque
Programme Jules VerneCoopération scientifique franco-islandaise
Programme ProcopeCoopération scientifique franco-allemande
Investissement d'avenir, PIA 4 : Appel à manifestation d'intérêt : maladies infectieuses émergentes et
menaces NRCB
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Sociétés universitaires et de recherche (SUR)
Programme ProteusCoopération scientifique franco-slovène
Programme ProteaCoopération scientifique franco-sud-africaine
Programme Germaine de StaëlCoopération scientifique franco-suisse
Programme BalatonCoopération scientifique franco-hongroise
Appels à projets du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap »
2021
Programme UtiqueCoopération scientifique franco-tunisienne
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Appel à projets ECOS Nord avec la Colombie
Le Comité ECOS Nord, instrument du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour la coopération scientifique et universitaire avec
certains pays de l’Amérique hispanophone, émet aujourd'hui le 21ème appel à projets avec la Colombie.
Risques épidémiques, fondation Croix Rouge française
Subventions doctorales 2021 - « Recherches sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales,
Épidémiologie et Santé publique
Appels à projets PHC Tournesol : bourses de mobilité de chercheurs France-Belgique
Ces bourses dédiées à la mobilité des jeunes chercheurs entre la France et la Belgique concernent des projets de
recherche de toutes disciplines, pour une durée de un à deux ans.
3ème appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés 2021
Ce programme de mobilité internationale invitant des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents est proposé par la Fondation Maisons des Sciences de l'Homme (FMSH)
Appel à projets 2021 IntenSciF de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Vous avez un projet européen ou international en développement ? L'AUF vous soutient dans sa réalisation !
Institut national du cancer (INCA) : Appel à projets : agir en santé publique (DEPREV 2021)
Recherches en SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de santé et la vie quotidienne des
personnes vivant avec une maladie rare
Conseil régional des Hauts de France : Allocations 2021 - Lancement de l'Appel à Projets
Appel à projets VINCI 2021 - mobilité franco-italienne
L'appel à projets Vinci 2021 de l'Université Franco-Italienne est ouvert. Il est destiné à soutenir la coopération
universitaire franco-italienne par le biais de financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-doctorants et
enseignants entre la France et l’Italie.
Appels à projet BAYERN FRANCE
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (BayFrance | www.bayern-france.org ) lance deux appels
à candidature : le « Starter-Kit Bayern-France », aide pour la mobilité des étudiants, et le programme de soutien
aux coopérations dans le domaine de la recherche et de l’enseignement.
Dispositif STaRS - Région Hauts de France – Soutien à l’accueil de Talents de la Recherche Scientifique

Programme CèdreCoopération scientifique franco-libanaise
Programme BosphoreCoopération scientifique franco-turque
Programme van GoghCoopération scientifique franco-néerlandaise
Programme BarrandeCoopération scientifique franco-tchèque
Programme Jules VerneCoopération scientifique franco-islandaise
Programme ProcopeCoopération scientifique franco-allemande
Investissement d'avenir, PIA 4 : Appel à manifestation d'intérêt : Accélération du développement des
écosystèmes d’innovation performants (ADEIP) : Transports et mobilité durables
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Culture, patrimoine et numérique
Investissements d’Avenir, Appel à manifestation d'intérêt CORAM 2021
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Briques technologiques et démonstrateurshydrogène
Programme UtiqueCoopération scientifique franco-tunisienne
Programme ProteusCoopération scientifique franco-slovène
Programme ProteaCoopération scientifique franco-sud-africaine
Programme Germaine de StaëlCoopération scientifique franco-suisse
Programme BalatonCoopération scientifique franco-hongroise
Appel à projets ECOS Nord avec la Colombie
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Le Comité ECOS Nord, instrument du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour la coopération scientifique et universitaire avec
certains pays de l’Amérique hispanophone, émet aujourd'hui le 21ème appel à projets avec la Colombie.
Fondation croix rouge : Risques climatiques et catastrophes naturelles
Appels à projets PHC Tournesol : bourses de mobilité de chercheurs France-Belgique
Ces bourses dédiées à la mobilité des jeunes chercheurs entre la France et la Belgique concernent des projets de
recherche de toutes disciplines, pour une durée de un à deux ans.
3ème appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés 2021
Ce programme de mobilité internationale invitant des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents est proposé par la Fondation Maisons des Sciences de l'Homme (FMSH)
Appel à projets 2021 IntenSciF de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Vous avez un projet européen ou international en développement ? L'AUF vous soutient dans sa réalisation !
Institut national du cancer (INCA) : Appel à projets : agir en santé publique (DEPREV 2021)
Conseil régional des Hauts de France : Allocations 2021 - Lancement de l'Appel à Projets
Appel à projets VINCI 2021 - mobilité franco-italienne
L'appel à projets Vinci 2021 de l'Université Franco-Italienne est ouvert. Il est destiné à soutenir la coopération
universitaire franco-italienne par le biais de financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-doctorants et
enseignants entre la France et l’Italie.
Appels à projet BAYERN FRANCE
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (BayFrance | www.bayern-france.org ) lance deux appels
à candidature : le « Starter-Kit Bayern-France », aide pour la mobilité des étudiants, et le programme de soutien
aux coopérations dans le domaine de la recherche et de l’enseignement.
Dispositif STaRS - Région Hauts de France – Soutien à l’accueil de Talents de la Recherche Scientifique

Programme CèdreCoopération scientifique franco-libanaise
Programme BosphoreCoopération scientifique franco-turque
Programme van GoghCoopération scientifique franco-néerlandaise
Programme BarrandeCoopération scientifique franco-tchèque
Programme Jules VerneCoopération scientifique franco-islandaise
Programme ProcopeCoopération scientifique franco-allemande
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Sociétés universitaires et de recherche (SUR)
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Appel à manifestation d’intérêt : « AMI Santé Numérique »
Investissement d'avenir, PIA 4 : Appel à manifestation d'intérêt : Accélération du développement des
écosystèmes d’innovation performants (ADEIP) : Transports et mobilité durables
Investissements d’Avenir, Appel à projets : Culture, patrimoine et numérique
Appels à projets du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap »
2021
Programme UtiqueCoopération scientifique franco-tunisienne
Programme ProteusCoopération scientifique franco-slovène
Programme ProteaCoopération scientifique franco-sud-africaine
Programme Germaine de StaëlCoopération scientifique franco-suisse
Programme BalatonCoopération scientifique franco-hongroise
Appel à projets ECOS Nord avec la Colombie
Le Comité ECOS Nord, instrument du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour la coopération scientifique et universitaire avec
certains pays de l’Amérique hispanophone, émet aujourd'hui le 21ème appel à projets avec la Colombie.
AAP Fondation croix rouge : Isolement social et précarité des personnes âgées
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Risques épidémiques, fondation Croix Rouge française
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice
Prix Vendôme pour une thèse en droit
Fondation croix rouge : Risques climatiques et catastrophes naturelles
Subventions doctorales 2021 - « Recherches sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales,
Épidémiologie et Santé publique
Appels à projets PHC Tournesol : bourses de mobilité de chercheurs France-Belgique
Ces bourses dédiées à la mobilité des jeunes chercheurs entre la France et la Belgique concernent des projets de
recherche de toutes disciplines, pour une durée de un à deux ans.
3ème appel à candidature Directeurs d'Etudes Associés 2021
Ce programme de mobilité internationale invitant des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les
continents est proposé par la Fondation Maisons des Sciences de l'Homme (FMSH)
Appel à projets 2021 IntenSciF de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Vous avez un projet européen ou international en développement ? L'AUF vous soutient dans sa réalisation !
Agence Universitaire de la Francophonie: nouvel appel à projets : Programme IntenSciF
Chaire Air Liquide 2022 Appréhender le futur des relations homme-machine
Fondation France-Japon/Banque de France Fellowship 2022 Macroéconomie et politique économique :
Leçons de l’expérience japonaise
Chaire FFJ/Fondation Michelin 2022
Programme Jeunes talents France 2021 For women in science
Institut national du cancer (INCA) : Appel à projets : agir en santé publique (DEPREV 2021)
Recherches en SHS visant à améliorer la mise en œuvre des soins de santé et la vie quotidienne des
personnes vivant avec une maladie rare
Conseil régional des Hauts de France : Allocations 2021 - Lancement de l'Appel à Projets
Appel à projets VINCI 2021 - mobilité franco-italienne
L'appel à projets Vinci 2021 de l'Université Franco-Italienne est ouvert. Il est destiné à soutenir la coopération
universitaire franco-italienne par le biais de financements de mobilité pour étudiants, doctorants, post-doctorants et
enseignants entre la France et l’Italie.
Appel à projets MESHS : "Médiation scientifique" 2021
MESHS Lancement AAP Partenariats
MESHS : AAP soutien scientifique ponctuel 2021
MESHS : AAP Émergent 2021-2022
Appels à projet BAYERN FRANCE
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (BayFrance | www.bayern-france.org ) lance deux appels
à candidature : le « Starter-Kit Bayern-France », aide pour la mobilité des étudiants, et le programme de soutien
aux coopérations dans le domaine de la recherche et de l’enseignement.
Appel à soutien scientifique « Interdisciplinarité »
Deux dates de retour de demande : 20 mai 2018 (pour des actions au quatrième trimestre 2018)
Dispositif STaRS - Région Hauts de France – Soutien à l’accueil de Talents de la Recherche Scientifique
Bourses et séjours de recherche - Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah
Les dossiers sont à envoyer au plus tard le 1er avril 2018
Prix Jean Carbonnier de la recherche sur le droit et la justice
Les candidatures doivent être adressées par voie postale pour le vendredi 20 avril 2018 au plus tard
Appel à projets France Parkinson en sciences humaines et sociales
Les demandes de subvention devront être soumises au plus tard le 23 février 2018
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Guide CIFRE

Guide Montage de projets Européens

Guide Interreg V

Guide pratique sur la gestion des contrats relatifs aux activités de recherche

Guide Sécurisation de la gestion des contrats de recherche
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