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Projets de recherche individuels
Aide à l'organisation de manifestations
scientifiques Institut des Amériques
Ouvert jusqu'au 05/06/2021
En savoir plus

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

Ouvert jusqu'au 31/05/2021 
En savoir plus

ECOS SUD - Chili
Ouvert jusqu'au 01/06/2021 
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien - ANR

Proteus (Slovénie) : 22/04/2021
Protea (Afrique du Sud) : 28/04/2021
Cèdre (Liban) : 31/05/2021
Alliance(Royaume-Uni) : 31/05/2021
Al Maqdisi (Palestine) : 31/05/2021
Germaine de Staël (Suisse) : 01/06/2021

Bosphore (Turquie) : 07/06/2021 
Van Gogh (Pays-Bas) : 14/06/2021 
Procope (Allemagne) : 29/06/2021 
Procore (Hong-Kong) : 23/07/2021 
Jules Verne (Islande) : 15/09/2021

Aides à la mobilité internationale
PAYS-BAS / Bourse Eole
Ouvert jusqu'au 09/05/2021
En savoir plus

AMERIQUES / Aide à la recherche doctorale
Institut des Amériques
Ouvert jusqu'au 04/06/2021
En savoir plus

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

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

PREFALC
Ouvert jusqu'au 27/04/2021
En savoir plus

Short-term grants - Japan Society for
the Promotion of Science
Ouvert jusqu'au 27/04/2021
En savoir plus

Prix de la Chancellerie des
Universités de Paris
Ouvert jusqu'au 03/05/2021
En savoir plus
Formulaire de candidature
Liste des pièces à joindre

Aide jeunes docteur.e.s pour un
séjour de recherche
Ciera
Ouvert jusqu'au 30/04/2021
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 5ème numéro de cette Newsletter sur les appels à projets en sciences du langage.
J'attire votre attention sur un nouveau webinaire organisé le 21 avril 2021, de 10h00 à
12h30 par la commission européenne. Il sera cette fois-ci centré sur les différents aspects
à prendre en compte pour une proposition Horizon Europe réussie, au delà de l'excellence
scientifique. De plus, courant mai 2021, le ministère de l'enseignement supérieur, et de la
recherche  proposera sa propre série de webinaires en français sur le même thème, mais
également une présentation détaillée des appels.

J'espère que cette sélection vous sera utile, n'hésitez pas à me signaler un appel
manquant que vous auriez vous-même repéré !

Bien à vous,

Juliette

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs
ECOS NORD - Pérou

Appels à projet du laboratoire
Soutien à la publication
Le Laboratoire HTL souhaite soutenir les publications de sa discipline et lance deux fois
par an, en mars et septembre, un appel à candidatures visant à subventionner
partiellement une publication en histoire des théories linguistiques émanant d’un de ses
membres. Les projets sont examinés en conseil de laboratoire.
Ouvert jusqu'au 30/04/2021 (session de printemps)
En savoir plus

Appels qui se terminent bientôt

Retrouvez plus d'information et l'ensemble de la sélection sur la
page Appels à projets en sciences du langage.

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2022
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/aide-la-publication-ou-la-traduction-dune-monographie-denseignante-chercheure-du-pole-nord
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/appel_a_candidature_ecos_nord_franco-peruvien_2021.doc
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/formulaire_aap_ecos-_chili_2021.doc
https://www.campusfrance.org/fr/proteus
https://www.campusfrance.org/fr/protea
https://www.campusfrance.org/fr/cedre
https://www.campusfrance.org/fr/alliance
https://www.campusfrance.org/fr/al-maqdisi
https://www.campusfrance.org/fr/stael
https://www.campusfrance.org/fr/bosphore
https://www.campusfrance.org/fr/vangogh
https://www.campusfrance.org/fr/procope
https://www.campusfrance.org/fr/procore
https://www.campusfrance.org/fr/jverne
http://nlfr.eu/eoleprintemps2021/
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-aide-la-recherche-doctorale-2022
https://www.fmsh.fr/fr/international/30872
https://bnfaac2021.sciencescall.org/
https://www.fmsh.fr/fr/international/30759
https://inshs.cnrs.fr/fr/short-term-grants-japan-society-promotion-science-jsps
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/ac-prix_de_these-2021.pdf
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/form_prix2021.pdf
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/liste_des_pj_chancellerie.pdf
https://www.ciera.fr/fr/node/12975
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/un-webinaire-dedie-aux-autres-aspects-prendre-en-compte-pour-une-proposition-horizon-europe-reussie
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/veille/soutien_a_la_publication_htl.docx
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/laboratoire/appelsaprojets



