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Projets de recherche individuels
Chaire SHS - Région Ile de France
Candidature à envoyer à Pascale Menecoeur
avant le  09/07/2021
En savoir plus 

Laura Bassi Scholarship - Editing Press
Doctorants, jeunes chercheurs
Ouvert jusqu'au 27/07/2021
En savoir plus

Vivien Law prize & Martin Burr Grant 
Henry Sweet Society 
Ouverts jusqu'au 30/09/2021
En savoir plus 

Autres appels en cours

Joint Research Award
UP - King's College London
Ouvert jusqu'au 22/06/2021 
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien 
Rila (Bulgarie) : 28/06/2021
Procope (Allemagne) : 29/06/2021
Balaton (Hongrie) : 30/06/2021
Procore (Hong-Kong) : 23/07/2021
Siam (Thaïlande) : 30/07/2021
Kolmogorov (Russie) : 01/08/2021
Merlion (Japon) : 03/09/2021
Sakura (Japon) : 08/09/2021
Jules Verne (Islande) : 15/09/2021
Orchid (Taïwan) : 17/09/2021

Aides à la mobilité internationale
ROYAUME-UNI / Lisa Jardine Grant 
The Royal Society
Ouvert jusqu'au 22/09/2021
En savoir plus 

MOBILITE ENTRANTE /  DEA recherche entravée
FMSH
Ouvert jusqu'au 15/07/2021
En savoir plus

SLOVAQUIE / National Scholarship programme
Ouvert jusqu'au 31/10/2021
En savoir plus 

Autres appels en cours

Aide à la publication / traduction 
Institut des Amériques
Ouvert jusqu'au 21/06/2021
En savoir plus

Aide à l'édition 
Société d'étude du XVIIe siècle
Ouvert jusqu'au 30/06/2021
En savoir plus

MOBILITE ENTRANTE / Programme DEA
FMSH
Ouvert jusqu'au 30/06/2021
En savoir plus

Subvention exceptionnelle 2021
GIS Asie - Doctorants
Ouvert jusqu'au 30/06/2021
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 le 7ème numéro  de cette newsletter. J'attire votre attention sur le prix Vivien Law  et 
les bourses Martin Burr de la Henry Sweet Society : ces deux dispositifs ciblent 
spécifiquement les recherches en Histoire des théories linguistiques. 
Bonne lecture !
Bien à vous,
Juliette

Focus : les partenariats Hubert Curien
Mis en œuvre et financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le 
soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ils 
sont pour la plupart géré par Campus France.
L'objectif est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre 
les laboratoires de recherche de deux communautés scientifiques, en favorisant les 
nouvelles coopérations. Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût 
international" des projets, c'est-à-dire la mobilité des chercheurs.
Les appels à candidatures sont renouvelés chaque année. La carte ci-dessous présente 
l'ensemble des programme existants.

Source : Campus France 

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs

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.
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