Recherche

Appels à projets en cours
IRESP

Appel à projets de recherche 2022 – services, interventions et politiques favorables à la santé
21 octobre 2022 - 12 décembre 2022
L’IReSP et ses Membres – notamment la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la Direction générale
de la santé (DGS), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et Santé publique France –
poursuivent leurs efforts pour soutenir et promouvoir la recherche en santé publique au travers de l’appel à
projets de recherche portant sur les services, interventions et politiques favorables à la santé (SIP), ouvert dès
le 21 octobre 2022.

COLLÈGE DE FRANCE

PAUSE – Solidarité Ukraine
2 mars 2022 - 31 décembre 2022
Le Collège de France soutient le programme PAUSE dans son action de solidarité à l’égard des scientifiques
ukrainiens en danger. Le programme PAUSE ouvre un appel spécial d’aide en urgence aux chercheuses et
chercheurs ukrainiens en danger grâce à un fonds d'urgence octroyé par le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

ANR/ERC

Appel à projets "Access ERC Starting" (Access ERC) Édition 2023
27 septembre 2022 - 5 janvier 2023
L’objectif de l’appel ACCESS ERC est d’accompagner de jeunes chercheurs et chercheuses dans la préparation
d’une première candidature à l’ERC Starting Grants, en leur permettant notamment de renforcer leur CV, afin
qu’ils soient compétitifs à cet appel. Au vu de cette ambition, le programme Access ERC consiste à financer des
contrats post-doctoraux de deux ans (24 mois), environnés, pour de jeunes docteur.e.s, accueilli.e.s dans des
laboratoires de recherche français.

Prix & récompenses
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Appel à candidatures : Les Grandes Avancées Françaises en Biologie présentées par leurs
auteurs
30 novembre 2022 - 14 février 2023
L’Académie des sciences invite de jeunes chercheurs/premiers auteurs, ayant contribué aux grandes avancées
scientifiques françaises en biologie, à présenter leurs résultats dans la Grande salle des séances de l’Institut de
France. Les Lauréats seront récompensés par une médaille et un prix de 2500€ Académie des sciences Grandes Avancées Françaises en Biologie.

Améliorer les chances de succès de son projet ANR grâce à
la Science Ouverte

Le Groupe Données du GTSO-Couperin a travaillé à un guide à destination des porteur.euse.s de
projets ANR pour les aider à intégrer les aspects Science Ouverte à leur projet lors de la rédaction
de celui-ci.
La synthèse du guide est accessible ici. Elle a été traduite en anglais.
Le guide est accessible ici. Il a été traduit en anglais.

Zoom sur Horizon Europe

Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation
pour la période allant de 2021 à 2027.
En savoir plus

Appels à projets 2020-2021

COMMISSION EUROPÉENNE

Horizon 2020 - Programme de travail 2018/2020 & Journées d'information
31 décembre 2020

RÉGION ILE-DE-FRANCE
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AAP 2017-2020 des Domaines d’intérêt majeur franciliens
31 décembre 2020

COMISSION EUROPÉENNE

COST European Cooperation in Science and Technology
29 avril 2020

ACADÉMIE DES SCIENCES

Appel à candidature : subventions scientifiques 2020 de la fondation Simone et Cino
Del Duca de l'Institut de France
9 décembre 2019 - 9 janvier 2020

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Bourses Mobilité Île-de-France doctorant·e·s
22 mars 2020 - 3 juin 2021

MISSION DE DROIT ET JUSTICE

Les courtes peines de prison en réalités
4 août 2020 - 15 octobre 2020

FONDATION FYSSEN

Subventions Fyssen 2020
7 septembre 2020 - 4 novembre 2020

PAVILLON DE L'ARSENAL/CENTRE D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE DE PARIS

Appel à projets FAIRE : accélérateur de projets architecturaux et urbains innovants
10 septembre 2020 - 30 octobre 2020

LA VILLE DE PARIS

Appel à projets Emergence(s) pour soutenir la recherche
20 novembre 2020 - 28 janvier 2021

L'ACTU DES ED : ABBÉ-GRÉGOIRE ET SMI

Appel à candidature pour l’attribution d’un contrat doctoral « Industrie 4.0 »
25 mars 2021 - 4 juin 2021

APPEL À CANDIDATURES

Appel à candidatures postdoctorales du CEET (année universitaire 2021-2022)
5 mai 2021 - 1 juin 2021

ANR

Appel à projets générique - AAPG 2022
20 juillet 2021 - 28 octobre 2021
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