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Projets de recherche individuels
Accueil en délégation des enseignantes-
chercheuses et enseignants-chercheurs au CNRS
Ouvert jusqu'au 21/10/2021
En savoir plus

Appel à projet générique 2022 - ANR
Ouvert jusqu'au 28/10/2021
En savoir plus

Chercheurs résidents à l'école française de Rome
Ouvert jusqu'au 09/11/2021
En savoir plus

MSCA Doctoral Networks - Horizon Europe
Jeunes chercheurs (8 ans après la thèse)
Ouvert jusqu'au 16/11/2021
En savoir plus 
Webinaire de présentation

Autres appels en cours

Montage de Réseaux Scientifiques
Européens ou Internationaux (MRSEI)
ANR
Ouvert jusqu'au 22/10/2021
En savoir plus

Synergy Grant - ERC
Ouvert jusqu'au 10/11/2021
En savoir plus

Open Research Area pour les sciences
sociales 
ANR (France) / DFG (Allemagne) / ESRC
(R-U) / CRSH (Canada)
Ouvert jusqu'au 17/11/2021
En savoir plus

Fonds France-Canada pour la 
recherche 
Ouvert jusqu'au 12/11/2021 
En savoir plus 

INCOMING / Programme
directeur d'études Associés -
FMSH
Ouvert jusqu'au 20/12/2021
En savoir plus

ETATS-UNIS / Bourses
Fulbright 
Ouvert jusqu'au 01/02/2021
Doctorants : En savoir plus
Chercheurs : En savoir plus

Aides à la mobilité internationale
Soutien à la mobilité internationale - INSHS
Ouvert jusqu'au 03/11/2021
En savoir plus 

Travel Grant Procedure - CIPL
Doctorants
Ouvert jusqu'au 15/11/2021
En savoir plus 

Programme Atlas - FMSH
Afrique 
France > Afrique de l'Est (outgoing)
 Afrique de l'Est > France (incoming)
 France > Afrique Australe (outgoing)
Asie
 Asie centrale > France (incoming)
Turquie > France (incoming)
Europe 
Roumanie > France (incoming)
Biélorussie, Moldavie, Russie > France (incoming)
Ukraine > France (incoming)
Moyen-Orient 
Pays arabes > France (incoming)
Monde 
Recherches entravées : Monde > France (incoming)

MSCA Postdoctoral Fellowships -
Horizon Europe
Jeunes chercheurs (8 ans après la thèse)
Ouvert jusqu'au 12/10/2021
En savoir plus
Webinaire

Paris Région Fellowship
Région Île-de-France
Ouvert jusqu'au 21/10/2021
En savoir plus

Bourses de Master - Labex EFL
Ouvert jusqu'au 23/11/2021
En savoir plus

Aide doctorales pour un séjour de
recherche - Ciera
Doctorants
Ouvert jusqu'au 30/10/2021
En savoir plus

Prix Jeunes chercheurs 
Fondation des Treilles
Ouvert jusqu'au 30/10/2021
En savoir plus

Nous contacter

juliette.molin@cnrs.fr
camille.faivre@u-paris.fr

Liens utiles

Site du laboratoire
Carnets d'HTL

Cher.e.s collègues,

Voici une sélection d'appels à projets et de bourses ouverts en ce moment. N'hésitez pas à
me faire suivre d'autres appels que vous auriez repérés ou que l'on vous aurait transmis.

Bien à vous,
Juliette

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs

ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE/ Aides à la mobilité - CIERA 
Jeunes chercheurs et doctorants
Ouvert jusqu'au 30/10/2021
En savoir plus 

Autres appels en cours

Autres appels et appels qui se terminent bientôt

Retrouvez plus d'information et l'ensemble de la sélection des
appels en cours et à venir sur la page Appels à projets en
sciences du langage.

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/appels-a-candidature-formations/appel-a-candidatures-chercheurs-residents-2022-2023
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/doctoral-networks
https://www.horizon-europe.gouv.fr/mise-en-ligne-des-presentations-et-replays-des-webinaires-actions-marie-sklodowska-curie-25049
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets#indiv
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-7eme-edition-de-lappel-open-research-area-ora-pour-les-sciences-sociales/
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/
https://www.fmsh.fr/fr/international/appel-a-candidatures-programme-dea-2022
https://fulbright-france.org/fr/espace-bourses-USA/programmes/programme-fulbright-doctorants
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs/fulbright-programme-national
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/soutien-la-mobilite-internationale-2022-0
https://ciplnet.com/travel-grant-procedure/
https://www.fmsh.fr/fr/international/28707
http://www.fmsh.fr/fr/international/30463
http://www.fmsh.fr/fr/international/30467
https://www.fmsh.fr/fr/international/30452
https://www.fmsh.fr/fr/31412
http://www.fmsh.fr/fr/international/30460
https://www.fmsh.fr/fr/international/30455
https://www.fmsh.fr/fr/international/30457
https://www.fmsh.fr/fr/international/30408
https://www.fmsh.fr/fr/31413
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2021
https://www.horizon-europe.gouv.fr/mise-en-ligne-des-presentations-et-replays-des-webinaires-actions-marie-sklodowska-curie-25049
https://parisregionfp.sciencescall.org/
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/bourses_de_master_labex_efl_-_appel_n_3.pdf
http://www.ciera.fr/fr/manifestation/12187
https://www.les-treilles.com/la-recherche/le-prix-jeune-chercheur/
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https://carnetshtl.hypotheses.org/
http://www.ciera.fr/fr/programme-mobilite
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets#mobilite
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