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Par ailleurs, vous lisez le 6ème numéro de
cette newsletter sur les appels à projet en
sciences du langage. C'est le moment pour
moi de faire un bilan de cette veille, afin de
réfléchir aux modalités de sa pérénisation
après mon départ du laboratoire.
Au total, ce sont 117 appels à projet
susceptibles de vous intéresser qui ont été
identifiés et postés sur le site du laboratoire.
Voici un petit sondage (4 questions) qui nous
permettra de décider du futur de cette veille.
D'avance, merci pour vos réponses !

Bien à vous,

Juliette

Projets de recherche individuels
Aide à l'édition -Société d'étude du XVIIe siècle
Ouvert jusqu'au 30/06/2021
En savoir plus 

Advanced Grant - ERC
Ouvert jusqu'au 31/08/2021
En savoir plus 

Joint Research Projects
Paris / National University of Singapore
Ouvert jusqu'au 15/05/2021 
En savoir plus

Joint Research Award
UP - King's College London
Ouvert jusqu'au 22/06/2021 
En savoir plus

Partenariats Hubert Curien - ANR
Cèdre (Liban) : 31/05/2021
Alliance(Royaume-Uni) : 31/05/2021
Pessoa (Portugal) : 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

Rila (Bulgarie) : 28/06/2021 
Procope (Allemagne) : 29/06/2021 
Balaton (Hongrie) : 30/06/2021 
Procore (Hong-Kong) : 23/07/2021 
Jules Verne (Islande) : 15/09/2021 
Orchid (Taïwan) : 17/09/2021

Aides à la mobilité internationale
ROYAUME-UNI / Paris-Oxford Partnership (POP)
Ouvert jusqu'au 07/06/2021
En savoir plus 

SINGAPOUR / NUS Doctoral Student Mobility
Ouvert jusqu'au 15/06/2021
En savoir plus 

MOBILITE ENTRANTE /  DEA recherche entravée
FMSH
Ouvert jusqu'au 15/07/2021
En savoir plus

Financement de colloque / journées
d'études / formation intensives
Labex EFL
Ouvert jusqu'au 28/05/2021
En savoir plus

ECOS Nord - Pérou
Ouvert jusqu'au 31/05/2021
En savoir plus

Accueil de manifestations
scientifiques 
Institut d'études avancées de Paris
Ouvert jusqu'au 31/05/2021
En savoir plus

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

Bourse mobilité doctorant
Région Ile-de-France
Ouvert jusqu'au 03/06/2021
En savoir plus

Aide à la mobilité doctorale 
Institut des Amériques
Ouvert jusqu'au 04/06/2021
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,

Le MESRI lance officiellement aujourd'hui le programme Horizon Europe, et propose un
cycle de webinaire sous forme d'atelier thématique du 21 mai au 4 juin. Vous trouverez le
programme ainsi que les captations de ceux-ci sur cette page. A retenir notamment :
- Culture, créativité et société inclusive – 28 mai, 10h
- Aspects juridiques – 21 mai, 10h
- Aspects financiers – 21 mai, 14h
- Éléments clés de la préparation d'un projet – 26 mai, 15h
- Propriété intellectuelle, valorisation, EIC – 28 mai, 10h
- Dispositif d’aide au montage de projet : MRSEI de l'ANR – 2 juin, 10h30
- «La recette de la potion magique» : échanges et témoignages sur les ingrédients d’un
bon projet, animé par des lauréats du trophée « Étoiles de l’Europe » – 3 juin, 10h
- La science ouverte, une opportunité – 1er juin, 15h

Les derniers appels publiés

Projets de recherche collaboratifs

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.
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