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MSCA Postdoctoral
Fellowships 2021
Ouvert jusqu'au 12/10/2021
En savoir plus 
Webinaire de présentation

Projets de recherche individuels
BNF DataLab AAP 2021 - BNF / Humanum
Ouvert jusqu'au 28/07/2021
En savoir plus

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

MSCA Doctoral Networks 2021
Horizon Europe
Ouvert jusqu'au 16/11/2021
En savoir plus 
Webinaire de présentation

Autres appels en cours

International Emerging Actions - CNRS
Ouvert jusqu'au 17/09/2021 
En savoir plus

Postdoctoral Researchers International
Mobility Experience (PRIME) - DAAD
Jeunes chercheurs
Ouvert jusqu'au 31/08/2021
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien 
Procore (Hong-Kong) : 23/07/2021
Siam (Thaïlande) : 30/07/2021
Kolmogorov (Russie) : 01/08/2021
Merlion (Singapour) : 03/09/2021
Sakura (Japon) : 08/09/2021

Aurora (Norvège) : 15/09/2021
Osmose (Lettonie) : 15/09/2021
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 

ETATS-UNIS / Radcliffe Fellowship Program
Harvard
Ouvert jusqu'au 09/09/2021
En savoir plus 

ALLEMAGNE / Circle U - accueil de jeunes
chercheurs et chercheuses à l’Université d’Humboldt
Au fil de l'eau jusqu'au 31/12/2021
En savoir plus 

Autres appels en cours

Kluge Fellowship - Library of Congress
Ouvert jusqu'au 15/07/2021
En savoir plus

10ème édition du Prix de la
Francophonie pour jeunes chercheurs 
AUF
Ouvert jusqu'au 30/09/2021
En savoir plus

Bourse de formation - Labex EFL
Ouvert jusqu'au 15/09/2021
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 numéro 8 de cette newsletter. Le prochain arrivera fin août dans vos boîtes mail.
D'ici là, le MESRI organise quelques webinaires sur les appels à projet d'Horizon-Europe,
dont un sur l’appel ERC Synergy Grants 2022 le 20/07/2021 (Plus d'information). 
Bel été et bonne lecture !
Juliette

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs

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://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://bnf.hypotheses.org/10414
https://parisregionfp.sciencescall.org/
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://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/AAP-IEA-2021.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/prime2021-22_callforapplications_en.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/procore
https://www.campusfrance.org/fr/siam
https://www.campusfrance.org/fr/kolmogorov
https://www.campusfrance.org/fr/merlion
https://www.campusfrance.org/fr/sakura
https://www.campusfrance.org/fr/aurora
https://www.campusfrance.org/fr/osmose
https://www.campusfrance.org/fr/jverne
https://www.campusfrance.org/fr/orchid
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine/
https://www.radcliffe.harvard.edu/radcliffe-fellowship
https://www.circle-u.eu/news/2021/promoting-young-researchers-in-circle-u.html
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets#mobilite
https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/chairs-fellowships/fellowships/kluge-fellowships/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-10eme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/4eme_appel_bourses_de_formation.pdf
mailto:juliette.molin@cnrs.fr?subject=Newsletter%20appels%20%C3%A0%20projet%20en%20sciences%20du%20langage
mailto:camille.faivre@u-paris.fr?subject=Newsletter%20appels%20%C3%A0%20projet%20en%20sciences%20du%20langage
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/
https://carnetshtl.hypotheses.org/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/preparation-l-appel-erc-synergy-grants-2022-27863
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets



