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Starting Grant 
Dates : 25/02/2021  (sous réserve) - 24/03/2021
Montant : jusqu'à 1,5 millions € / 5 ans
En savoir plus

Consolidator Grant 
Dates : 11/03/2021 (sous réserve) - 20/04/2021
Montant : jusqu'à 2 millions € / 5 ans
En savoir plus 

Advanced Grant 
Dates : 20/05/2021 (sous réserve) - 31/08/2021
Montant : jusqu'à 2,5 millions € / 5 ans
En savoir plus

Projets de recherche individuels
Appel à proposition de sujet de thèse pour
l'attribution de contrats doctoraux - CNRS
Ouvert jusqu'au 31/03/2021
En savoir plus 

Appel à chercheurs associés - BNF
Ouvert jusqu'au 26/04/2021
En savoir plus 

Projets de recherche collaboratifs
AAP 2021 - Global Research Institute of Paris
Projets comportant une dimension pluridisciplinaire et
mobilisant au moins 2 unités de recherches
Ouvert jusqu'au 21/03/2021 
En savoir plus

PREFALC Programme régional France /
Amérique latine / Caraïbe - FMSH
Ouvert jusqu'au 27/04/2021 
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
Proteus (Slovénie) : 22/04/2021
Protea (Afrique du Sud) : 28/04/2021
Germaine de Staël (Suisse) : 01/06/2021

Aides à la mobilité internationale
Lisa Jardine Grant - The Royal Society
Aides à la mobilité doctorale et postdoctorale
Ouvert jusqu'au 17/03/2021
En savoir plus 

Mobilité entrante - Chaire "Genre"
GIS Institut du Genre
Ouvert jusqu'au 29/03/2021
En savoir plus 

Vinci 2021 
Université Franco-Italienne
Ouvert jusqu'au 19/02/2021
En savoir plus

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

Thomas Jefferson Fund
Ambassade de France aux USA/ FACE
Ouvert jusqu'au 24/02/2021
En savoir plus

AAP Action défi sociétaux 
Labex EFL
Ouvert jusqu'au 04/03/2021
En savoir plus - Formulaire

Nous contacter

juliette.molin@cnrs.fr
camille.faivre@u-paris.fr

Liens utiles

Site du laboratoire
Carnets d'HTL

Cher.e.s collègues,
Le paysage des appels à projet a été marqué en ce début de mois de février par
l'ouverture du programme Horizon-Europe, programme-cadre de l'Union européenne pour
la recherche et l'innovation pour 2021-2027 qui disposera d'un budget d'environ 95,5
milliards d'euros. Vous trouverez ici une présentation du Cluster 2, dans lequel pourraient
s'intégrer vos projets. Par ailleurs, le réseau Noé Bretagne a publié un certain nombre de
vidéos sur sa chaîne Youtube concernant ce programme, dont une sur la place des SHS.
De fait, le calendrier des appels de L'ERC a été aménagé pour pallier le retard de ce
lancement, initialement prévu en janvier. Vous trouverez les dates des différents appels ci-
dessous. D'autre part, L'ERC a publié sur sa chaîne youtube une série de vidéos
pédagogiques, appelées «classes ERC», qui expliquent les processus de candidature et
d'évaluation.
J'espère que ce 3ème numéro de cette newsletter sur les appels à projet en sciences du
langage vous sera utile, n'hésitez pas à me contacter pour toute suggestion de suivi d'un
appel en particulier. 
Bien à vous,
Juliette

Zoom sur les appels ERC

Les derniers appels publiés

International Research Project / International Research Network - CNRS
Ouvert jusqu'au 09/04/2021 (préproposition)
IRP : En savoir plus    IRN : En savoir plus

Autres financements
Bourse de formation ou de conversion thématique - Labex EFL
Deuxième Appel
Ouvert jusqu'au 14/04/2021
En savoir plus - Tableau à compléter

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.
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