Recherche

Les 20 dernières actus de la recherche
THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (avril 2021 n°2)
14 avril 2021 - 28 avril 2021
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-chercheur.euse.s ou
doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ) fondés sur de la recherche, des travaux ou
des des expériences. Pour cette édition, les grands thèmes sont : éducation et jeunesse, politique et société,
international, santé et sciences et technologies. Pus un appel spécial pour les juniors !

ACADÉMIE DES SCIENCES ET LA NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (ÉTATS-UNIS)

Grand prix Richard Lounsbery 2021
14 avril 2021 - 9 juillet 2021
Le prix est destiné à récompenser les réalisations d’un chercheur français ou d’une chercheuse française en biologie et
médecine et se propose, en plus de stimuler ce domaine de recherche, d’encourager les échanges scientifiques
franco-américains.

ACADÉMIE DES SCIENCES ET MINISTÈRE DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE TAÏWAN

Grand prix scientifique franco-taïwanais 2021
12 avril 2021 - 30 juin 2021
L’Académie des sciences et le Ministère de la science et la technologie de Taïwan attribuent chaque année un grand
prix scientifique franco-taïwanais à une équipe de chercheurs français et taïwanais ayant contribué aux recherches
scientifiques intéressant les deux régions. Les lauréats se doivent de susciter des échanges scientifiques entre les deux
parties, ces dernières pouvant organiser des conférences et colloques dans cette perspective.

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (avril 2021 n°1)
7 avril 2021 - 21 avril 2021
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-chercheur.euse.s ou
doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ) fondés sur de la recherche, des travaux ou
des des expériences. Pour cette édition, les grands thèmes sont les sciences et technologies et la santé. Pus un appel
spécial pour les juniors !

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

SESAME - Équipements et plateformes scientifiques et technologiques
6 avril 2021 - 7 juin 2021
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La Région renforce les compétences scientifiques/technologiques de l'écosystème scientifique francilien en soutenant
les projets de recherche nécessitant un investissement matériel important.

ANR

Appel à Projets Action-Liban
31 mars 2021 - 17 mai 2021
L’impact de la pandémie de Covid-19, combiné à la détresse économique causée par la crise financière et l’explosion
catastrophique du port de Beyrouth du 4 août 2020, aura des conséquences à long terme non seulement sur l’économie
libanaise mais aussi sur l’écosystème de la recherche scientifique libanaise.

MESRI

Contrats doctoraux handicap : campagne nationale 2021
31 mars 2021 - 28 juin 2021
La campagne "doctorat handicap 2021" propose un financement de contrats à des étudiantes et étudiants présentant un
projet de thèse et reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les étudiants dont les dossiers de candidatures auront
été sélectionnés, bénéficieront d'un contrat d'une durée de 3 ans (36 mois), conditionné chaque année par la
réinscription en formation doctorale.Date limite de candidature (et aussi pour les éventuelles demandes de prolongation)
: mercredi 12 mai 12h.

DES SÉMINAIRES DE LABOS OUVERT À TOUTES ET TOUS

Séminaire de l'axe « confiance et sécurité numérique »
8 avril 2021
Séminaire de l'axe "confiance et sécurité numérique" du Centre d'études et de recherche en informatique et
communications (Cedric).

FOCUS SUR UN PROJET DE RECHERCHE

Avec Polifonia, le Centre d’études et de recherche en informatique et communications du Cnam
imagine la bande son de demain
1 janvier 2021 - 1 avril 2024
Polifonia est un projet de 3 millions d'euros financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne.Le but est
de recréer les liens entre la musique, les gens, les lieux et les événements, du XVIe siècle à nos jours. Ces résultats
seront accessibles à tous sous la forme d'une base de données mondiale interconnectée et permettront d'améliorer
notre compréhension du patrimoine musical européen.

PASSION POISSON

Le 1er avril, on emBARque pour l'Intechmer !
1 avril 2021
Si les hydroliennes permettent la production d'une énergie plus respectueuse de l'environnement, il ne faudrait pas que
cela vienne perturber les poissons, et notamment les bars, piliers de la vie marine...
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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT DE LA C.E.

Devenez expert évaluateur auprès de la Commission européenne
24 mars 2021 - 31 décembre 2027
Les institutions de l'Union européenne désignent des experts externes pour aider à l'évaluation des demandes de
subventions, des projets et des offres, et pour fournir des avis et des conseils dans des cas spécifiques. Les inscriptions
sont ouvertes.

MEAE VIA L’AMBASSADE DE FRANCE AU PÉROU, MESRI ET CONCYTEC (CONSEIL NATIONAL DES SCIENCES, DE LA
TECHNOLOGIE ET L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE) AU PÉROU

Coopération scientifique avec le Pérou
29 mars 2021 - 31 mai 2021
Type d'actions retenues : collaboration sur un projet scientifique commun avec un partenaire péruvien et devant intégrer
de la formation doctorale. Le partenaire péruvien doit déposer son projet simultanément et dans les mêmes termes
auprès du CONCYTEC, qui émet un appel d'offres similaire.

L'ACTU DES BIBLIOTHÈQUES

Chercheuses et chercheurs, les ressources des bibliothèques du Cnam accessibles en 1 clic !
10 mars 2021 - 15 avril 2021
La bibliothèque brûle et nous regardons ailleurs... et pour cause ! Retrouvez ici toutes les ressources numériques
accessibles depuis chez vous !

L'ACTU DES LABOS

Combien valent les footballeuses ? Une explication en vidéo basée sur les travaux de Richard
Duhautois, chercheur au CEET et au Lirsa
24 mars 2021 - 24 avril 2021
10 minutes pour comprendre le #GrandÉcart entre les salaires des footballeurs et des footballeuses !

CECI N'EST PAS UNE BLAGUE

RDV le 1er avril pour l'annonce en direct, et sur Youtube, des résultats de la demi-finale nationale du
concours MT180 !
1 avril 2021
Natacha Dangouloff et Oumou Salama-Daouda, nos championnes HESAM Université, seront-elles sélectionnées pour
la demi-finale nationale ? Suivez l'annonce des résultats en direct le 1er avril à 18h00 !

LE PORTAIL HAL : LE CNAM S'ENGAGE POUR LA SCIENCE OUVERTE

Publier bien, beaucoup et pour toutes et tous !
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1 février 2021
+100% de publications en texte intégral dans HAL en seulement 3 ans... Et bim !

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (mars 2021 n°4)
24 mars 2021 - 7 avril 2021
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-chercheur.euse.s ou
doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ) fondés sur de la recherche, des travaux ou
des des expériences. Pour cette édition, les grands thèmes sont : l'éducation, la politique:société, la santé et
l'international.

THE CONVERSATION NEEDS YOU!

Appel à articles pour The Conversation (mars 2021 n°3)
18 mars 2021 - 1 avril 2021
Le dernier appel à contributions The Conversation qui a besoin d'expert.e.s enseignant.e.s-chercheur.euse.s ou
doctorant.e.s… et d'articles de 6 000 à 8000 signes (1 000 mots environ) fondés sur de la recherche, des travaux ou
des des expériences. Pour cette édition, les grands thèmes sont : l'environnement, l'éducation, les sciences et
technologies, la santé et l'international.

MA THÈSE EN 180 SECONDES ÉDITION 2021

Retour en images sur la finale HESAM Université du concours MT180 !
18 mars 2021 - 31 juillet 2021
La finale HESAM Université du concours de vulgarisation "Ma thèse en 180 secondes" en photos et vidéos !

PROGRAMME NATIONAL D’ACCUEIL EN URGENCE DE SCIENTIFIQUES EN EXIL (PAUSE)

Appel à candidatures au programme Pause du Collège de France
19 mars 2021 - 13 avril 2021
Le programme national PAUSE alloue des financements incitatifs aux organismes de recherche et aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche projetant d’accueillir un.e scientifique ou un.e artiste-enseignant.e en danger
contraint.e à l'exil. Ces financements peuvent être renouvelés une fois, voire deux fois pour les doctorants à l’issue d’un
nouveau processus d’évaluation.
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