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AAP ExcellencES
(PIA4) - ANR
Ouvert jusqu'au 20/05/2021
En savoir plus 

Projets de recherche individuels
Emergence en recherche 2021
Université de Paris
Ouvert jusqu'au 29/04/2021
En savoir plus 

Animation scientifique
Faculté SH de l'Université de Paris
Ouvert jusqu'au 19/05/2021
En savoir plus 
Tableau du budget

Financement de colloque / journées d'études 
Labex EFL
Ouvert jusqu'au 28/05/2021
En savoir plus 

Ouvert jusqu'au 16/05/2021 
En savoir plus

ECOS NORD - Colombie
Ouvert jusqu'au 14/05/2021 
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien - ANR
Maghreb : 22/03/2021
Tassili (Algérie) : 24/03/2021
Tournesol (Wallonie Bruxelles)  31/03/2021
Tournesol (Flandres) :31/03/2021
Amadeus (Autriche) : 01/04/2021
Utique (Tunisie) : 14/04/2021

Imhotep (Egypte) : 15/04/2021
Proteus (Slovénie) : 22/04/2021
Protea (Afrique du Sud) : 28/04/2021
Cèdre (Liban) : 31/05/2021
Germaine de Staël (Suisse) : 01/06/202

Aides à la mobilité internationale
BRESIL / Visiting Researcher Award - FAPESP
Appel permanent
En savoir plus

JAPON / Short-term grants - JSPS
Ouvert jusqu'au 27/04/2021
En savoir plus 

ALLEMAGNE / Aide pour un séjour de
recherche (jeunes chercheurs) - Ciera
Ouvert jusqu'au 30/04/2021
En savoir plus

ECOSSE / Library fellowship
University of Edinburgh
Ouvert jusqu'au 30/04/2021
En savoir plus 

SUISSE / Bourse de recherche
Fondation Hardt
Ouvert jusqu'au 30/04/2021
En savoir plus

Missions longues de recherche 
GIS Institut du Genre
Ouvert jusqu'au 29/03/2021
En savoir plus

Chaires "Nouvelle équipe" 2021
Université de Paris
Ouvert jusqu'au 31/03/2021
En savoir plus

Bourses de l'École française de Rome
Ouvert jusqu'au 31/03/2021
En savoir plus

State scholarships 2021/2022 
Lettonie
Ouvert jusqu'au 01/04/2021
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,

Le 04/03, les résultats de l'étape 1 de l'AAP générique 2021 de l'ANR ont été publiés. Au
total, 3164 pré-propositions de projets ont été retenues sur 6946 déposées, soit 45,6%. Sur
l'ensemble des pré-propositions retenues, 6% relèvent des sciences humaines, et 1% des
humanités numériques.
Les porteurs de projets ont été contactés par l'ANR, et Sandra Mereu, responsable du
département Ingénierie et Management de projets dédié à la faculté SH de l'Université de
Paris, rappelle que  tout projet qui sera déposé avec Université de Paris comme tutelle
gestionnaire devra recevoir, au préalable à la soumission, la validation du Département
Ingénierie et Management de projets SH de la DGD DRIVE.
Voici le contact du Département : projets.recherche.sh@u-paris.fr
Les candidats qui feront gérer leur projet par Université de Paris se verront proposer une
formation rapide afin de faire le point sur les modalités de soumission en étape 2.
Vous trouverez ici les données administratives d'Université de Paris, et là un modèle de
budget ANR.
J'attire aussi votre attention sur deux webinars concernant les AAP du programme Horizon-
Europe (en anglais) :
- "Marie Sklodowska-Curie Actions under Horizon Europe Information event" le 23/03 de 9h
à 12h30.
- "How to prepare successful proposal in Horizon Europe" le 24/03 de 10h à 16h15
Vous trouverez également l'ébauche du programme de travail du cluster II « Culture,
créativité et société inclusive » sur le site www.horizon-europe.gouv.fr. L'appel serait ouvert
au 15/04/2021 et la date limite de soumission serait le 01/09/2021 (15 juin 2021 pour
Heritage).

Bien à vous,
Juliette

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs
Tandem - AV CR / CNRS

Autres financements
Dispositif d'aide au montage de projet de la Sorbonne nouvelle 
Aide financière (entre 1000 et 3000€) aux futurs porteurs, qui offre également la
possibilité de rémunérer en vacations de jeunes chercheurs.
En savoir plus

Appels qui se terminent bientôt

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