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Animations Scientifiques du premier semestre 2022
Université de Paris
Ouvert jusqu’au : 17/12/2021
En savoir plus
Tableau du budget pour les évènements

AAP Emergence(s) – Ville de Paris
Ouvert jusqu'au 31/01/2022
En savoir plus

Bourse de formation ou de conversion thématique
Labex EFL
Ouvert jusqu'au 27/01/2022
En savoir plus

ERC
Starting Grant 
Ouvert jusqu'au 13/01/2022
Consolidator Grant 
Ouvert jusqu'au 17/03/2022
Advanced Grant 
Ouvert du 20/01 au 28/04/2022
En savoir plus

Financement de réunions d’amorçage à
la coopération de recherche –
Ambassade de France au Royaume-Uni
Ouvert jusqu'au 08/12/2021
En savoir plus

Ulysses - PHC France / Irlande
Ouvert jusqu'au 20/01/2021
En savoir plus 

ETATS-UNIS / Bourses
Fulbright 
Ouvert jusqu'au 01/02/2021
Doctorants : En savoir plus
Chercheurs : En savoir plus

Aides à la mobilité internationale
MOBILITE ENTRANTE / Bourses Metchnikov
Ambassade de France en Russie 
Ouvert jusqu'au 18/12/2022
En savoir plus 

PARCECO – Europe centrale et Orientale – MESRI
Ouvert jusqu'au 15/01/2022
En savoir plus 

Bourses de mobilité – Labex EFL
Doctorants, jeunes chercheurs 
Ouvert jusqu'au 27/01/2022
En savoir plus 

Aides à la mobilité 
Centre de recherche français à Jérusalem
Doctorants, Post-doctorants
Ouvert jusqu'au 31/01/2022
En savoir plus 

ANGLETERRE / Bodleian Visiting
Fellowship
Ouvert jusqu'au 30/11/2021
En savoir plus

Bourses Mires
Ouvert jusqu’au 10/12/2021
En savoir plus 

INCOMING / Programme directeur
d'études Associés - FMSH
Ouvert jusqu'au 20/12/2021
En savoir plus

Circle U – Humboldt4Europe
Ouvert jusqu’au 31/12/2021
En savoir plus 

Programme Atlas - FMSH
Ouvert jusqu'au 10/12/2021
Afrique 
France > Afrique de l'Est (outgoing)
 Afrique de l'Est > France (incoming)
 France > Afrique Australe (outgoing)
Asie
 Asie centrale > France (incoming)
Turquie > France (incoming)
Europe 
Roumanie > France (incoming)
Biélorussie, Moldavie, Russie > France
(incoming)
Ukraine > France (incoming)
Moyen-Orient 
Pays arabes > France (incoming)
Monde 
Recherches entravées : Monde > France
(incoming)

Nous contacter

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

Liens utiles

Site du laboratoire
Carnets d'HTL

Cher.e.s collègues,

Voici une sélection d'appels à projets et de bourses ouverts en ce moment. N'hésitez pas à
me faire suivre d'autres appels que vous auriez repérés ou que l'on vous aurait transmis.

Le 7 décembre prochain, la commission européenne tiendra une journée d'information à
propos du Cluster 2 d'Horizon Europe : culture, créativité et société inclusive.  Les sessions
et le programme sont accessibles ici. Cette journée sera suivi le 8 décembre d'un
"brokerage event" pour mettre en relations les partenaires intéressés. Informations et
inscriptions ici

Bien à vous,
Juliette

Les derniers appels publiés

Projets de recherche individuels

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 Veille : Appels à projets et
financements du site du laboratoire
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https://www.labex-efl.fr/post/appel-bourses-de-mobilit%C3%A9-entrantes-et-sortantes-labex-efl-2022
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