Recherche

Portail des appels à projets de la recherche en SHS
Le portail des appels à projets de la recherche en SHS vise à accroître la lisibilité de l’offre de financement
au bénéfice des équipes de recherche en sciences humaines et sociales. Il a été réalisé par l'ANR en lien
avec Athéna dans le cadre du plan SHS. Il est conçu en complémentarité avec le portail Fund-it dans le
cadre du plan ministériel en faveur des SHS.
Les sciences humaines et sociales (SHS) représentent aujourd’hui un peu plus du quart du personnel de la recherche
publique française et la moitié des enseignants de l’enseignement supérieur . Elles connaissent depuis une dizaine
d’années de profondes transformations liées à la diversification des objets d’étude, des méthodes, des terrains et des
instruments, et au renforcement des collaborations avec les autres domaines scientifiques dans un contexte
d’internationalisation renforcée.
ATHENA (l’alliance pour les sciences humaines et sociales), conformément à ses missions de coordination et de
consolidation de la recherche française, a soutenu la création d’une première plateforme recensant les appels d’offres
pour le financement de la recherche et de la mobilité à l’international : fundit. Celle-ci a été conçue et développée par le
Réseau français des instituts d’études avancées et a été ouverte en 2015.

Accroître la lisibilité de l’offre nationale de financement en sciences humaines et sociales
Afin de faciliter l’accès aux sources nationales de financement et d'appel à projets, le ministère chargé de la Recherche
a impulsé, dans le cadre des mesures de simplification et du plan Sciences humaines et sociales de 2016, la mise en
place d’un portail complémentaire pour les appels à projets, et confié sa mise en œuvre à l'Agence Nationale de la
Recherche (ANR).
Ce portail constitue un point d’accès centralisé aux informations concernant les appels à projets des financeurs publics
ou privés ; il a vocation à devenir une référence nationale. Articulé avec la plateforme fundit, il permet l’accès à
l’ensemble des appels d’offres en sciences humaines et sociales pour le financement de la recherche et de la mobilité.
La collaboration entre l’ANR et l’Alliance ATHENA, encouragée au niveau ministériel, permet ainsi d’apporter de
nouvelles ressources à l’ensemble des sciences humaines et sociales.
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