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

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

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

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

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

Partenariats Hubert Curien
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

Autres appels en cours

Aides à la mobilité internationale
ITALIE / Bourses de l'école française de Rome
Doctorants
Ouvert jusqu'au 30/09/2021
En savoir plus 

ESPAGNE / Bourses de la Casa de Velázquez
Doctorants
Ouvert jusqu'au 04/10/2021
En savoir plus 

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

Bourse de formation - Labex EFL
Ouvert jusqu'au 15/09/2021
En savoir plus

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

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

Prix de la Francophonie pour jeunes
chercheurs - AUF
Ouvert jusqu'au 30/09/2021
En savoir plus

Martin Burr Grant - Henry Sweet
Society
Ouvert jusqu'au 30/09/2021
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,

J'espère que vous avez passé un bel été ! Voici une sélection d'appels à projet pour la
rentrée.
J'attire votre attention sur les éléments suivants :
L'ERC a publié le calendrier prévisionnel de ses appels 2022 :
- Starting Grant : 23/09/2021 - 13/01/2022
- Consolidator Grant : 19/10/2021 - 17/03/2022
- Advanced Grant : 20/01/2022 - 28/04/2022
- Proof of concept : 16/11/2021 - 15/02/2022 / 19/05/2022 / 29/09/2022

Aussi, l'ANR organise son "ANR Tour" en distanciel durant tout le mois de septembre, pour
vous accompagner dans la lecture du plan d'action 2022, des différents instruments de
financement et des appels à projets qui y sont inscrit. Vous pouvez vous inscrire et en
trouver le programme ici. 
Une sélection susceptible de vous intéresser :
06/09, 08/09, 21/09 et 30/09 : AAPG 2022
10/09 : Instruments européens et internationaux
15/09 et 16/09 : SHS - Présentation des axes scientifiques
30/09 : Présentation SHS à lEurope et l'International

Enfin, le CNRS propose une formation à distance "Soumettre son projet à l'ANR" le
27/09/21, à laquelle vous pouvez vous inscrire avant le 06/09 (voir le mail de Camille du
27/08 à ce sujet).

Je ne suis pas au laboratoire en septembre, le prochain numéro de cette newsletter
arrivera donc mi-octobre dans vos boîtes mail. 

Bonne rentrée !
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://parisregionfp.sciencescall.org/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
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://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://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://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
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets#indiv
https://www.efrome.it/candidater/devenir-boursier/les-bourses-de-lecole-francaise-de-rome
https://www.casadevelazquez.org/fr/la-casa/candidatures/boursiers-scientifiques/?
http://www.ciera.fr/fr/programme-mobilite
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets#mobilite
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/4eme_appel_bourses_de_formation.pdf
https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/AAP-IEA-2021.pdf
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-10eme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/
https://www.henrysweet.org/martin-burr-grants
https://www.les-treilles.com/la-recherche/le-prix-jeune-chercheur/
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://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://evenement.anr.fr/anrtour2022/sessions?searchtext=&page=2
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets



