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ANR : AAPG - Appel à projets générique - 2023
Principal appel de l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Appel à projets générique 2023 (AAPG 2023) s’adresse à toutes les communautés
scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française. Il doit permettre aux chercheurs et chercheuses des différents
domaines scientifiques, d’accéder, en complément des financements récurrents qui leur sont alloués, à des co-financements sur un grand nombre de
thématiques de recherche, finalisées ou non.

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)

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
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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
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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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Voir aussi
AAP Région HDF (dispositifs régionaux)

Nos guides
CIFRE
Montage de projets Européens
Interreg V
Gestion des contrats relatifs aux activités de recherche
Sécurisation de la gestion des contrats de recherche

International
Coopération
Programmes de coopération Erasmus +
Campus France
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Horizon 2020 (Programme européen)
Bourses
Guide européen des bourses étudiantes
Stages
ErasmusIntern (recherche de stage et de stagiaires)
Globalplacement (recherche de stage)
Kapstages
Explo'Ra (offres de stage)
Stageplaza (offres de stage aux Pays-Bas)
Club Teli (aide à la recherche de stage)
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