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La périodicité mensuelle de cette newsletter
convient à 80% des répondants, et vous avez
majoritairement plébiscité cette veille, en lui
attribuant la note moyenne de 4,8/5. Merci !

Les aires géographiques qui vous intéressent sont
variées, et grâce à vos réponses, je vais pouvoir
cibler ma veille sur les aides à la mobilité.

Projets de recherche individuels
A venir : ERC Starting Grant
Ouvert jusqu'au 09/03/2021
En savoir plus

A venir : ERC Consolidator Grant
Ouvert jusqu'au 20/04/2021
En savoir plus 

Projets de recherche collaboratifs
Thomas Jefferson Fund
Collaboration avec une équipe américaine
Ouvert jusqu'au 24/02/2021
En savoir plus

Montage de Réseaux Scientifiques Européens
ou Internationaux 
ANR
Ouvert jusqu'au 02/03/2021 (session 1)
Ouvert jusqu'au 07/07/2021 (session 2)
En savoir plus

AAP Franco-Allemand en SHS
ANR / Deutsche Forschungsgemeinschaft
Ouvert jusqu'au 11/03/2021
En savoir plus

Aides à la mobilité internationale
Programme Atlas - FMSH 
Aides à la mobilité postdoctorale
Ouvert jusqu'au 15/03/2021
En savoir plus et candidater

Bourse de la Canon Foundation in Europe 
Financement d'un séjour de 3 mois au Japon
Ouvert jusqu'au 15/02/2021
En savoir plus et candidater

Bourses du DAAD
Financement de séjours en Allemagne
Ouvert jusqu'au 15/02/2021 (session 1)
Ouvert jusqu'au 15/09/2021 (session 2)
Doctorants/postdoctorants :En savoir plus 
Chercheurs :En savoir plus

Bourse de formation
Labex EFL
Ouvert jusqu'au 24/01/2021
En savoir plus 

Bourses Fulbright
Financement d'un séjour aux Etats-Unis
Ouvert jusqu'au 01/02/2021
Doctorants : En savoir plus 
Chercheurs : En savoir plus

France-Berkeley Fund
Collaboration avec une équipe de
Berkeley
University
Ouvert jusqu'au 01/02/2021
En savoir plus

Ulysses 2021
PHC Franco-Irlandais
Ouvert jusqu'au 04/02/2021
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,
Je profite de cette newsletter pour vous souhaiter à tous une très belle année 2021 !
Je remercie ceux d'entre vous qui ont répondu au sondage sur cette veille, dont vous
trouverez les résultats ci-dessous. Certains d'entre vous m'ont alertée  sur le fait qu'une
newsletter mensuelle risquait d'arriver trop tard pour vous signaler certains appels ouverts
très peu de temps.  Afin de pallier cela, un système d'alerte par mail les jeudis sera mis en
place pour les appels "urgents". La page Appels à projets en sciences du langage du site
du laboratoire est par ailleurs mise à jour au fil de l'eau.
Bien à vous,
Juliette

Résultats du sondage

Les derniers appels publiés

Autres financements
Pause - Collège de France
Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil
Ouvert jusqu'au 27/01/2021 (session 1)
Ouvert jusqu'au 23/04/2021 (session 2)
Ouvert jusqu'au 24/09/2021 (session 3)
En savoir plus

Appels qui se terminent bientôt

Retrouvez plus d'information et l'ensemble de la sélection, ainsi
que les appels à venir sur la page Appels à projets en sciences
du langage.

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-emergence-s-pour-soutenir-la-recherche-6260/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-fral-2021/
https://www.fmsh.fr/fr/international/30465
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.daad-france.fr/files/2020/12/B_CourteDuree_20201123.pdf
https://www.daad-france.fr/files/2020/11/B_MissRecherche_20201123.pdf
http://www.labex-efl.com/wordpress/2020/11/20/bourses-de-formation-ou-de-conversion-thematique-2021/
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://fbf.berkeley.edu/apply
https://www.campusfrance.org/fr/ulysses
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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWW39Zv3XE6Jaabf9zJbh5QbDxiQi8hIhVc-_OnL2-BURjM3UzdRVU5GMTNCQkozODNETFVaQzRVMS4u
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/calendrier-des-appels-a-candidatures.htm
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets

