Les actualités "Appel à candidatures" de la
recherche
Tous les événements
GIS IDGenre Aide à traduction 2020
25 février 2020 - 13 avril 2020
Le GIS Institut du Genre lance une campagne de soutien à la traduction vers
une langue étrangère d’ouvrages scientifiques dans le domaine des études
de genre et des sexualités afin d’encourager la diffusion internationale des
travaux de chercheur.e.s français.e.s. Toutes les langues étrangères sont
éligibles. Lire la suite

Appel à candidatures Chaire Genre 2020
12 mars 2020 - 13 avril 2020
Le GIS Institut du Genre met en place une chaire « Genre ». Elle prévoit
l’accueil par l’Institut du genre d’un·e chercheur·e d’une université étrangère,
pour une durée de deux mois. Ce dispositif offre au·à la titulaire de la chaire
la possibilité de participer ou de s'intégrer à l'enseignement et à la recherche
des universités françaises partenaires du GIS Institut du Genre. Lire la suite

Bourse UPL – contrats doctoraux
20 mars 2020 - 3 juin 2020

Appel à candidatures : Bourses FRANCE L’Oréal-UNESCO Pour les
Femmes et la Science 2020
5 avril 2020
Ouverture de l'appel à candidatures de l'édition 2020 des Bourses FRANCE
L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Lire la suite

INHA - Appel à candidature : Chercheurs invités en 2021
5 avril 2020
Pour l’année 2021, afin d’encourager les échanges nationaux et
internationaux, l’INHA accueillera des chercheuses et des chercheurs, pour
une durée comprise entre 1 et 3 mois. La priorité sera accordée aux
chercheuses et chercheurs confirmés (ayant soutenu leur thèse depuis au
moins 5 ans ou ayant acquis une expérience professionnelle équivalente)
qu’ils ou elles soient affiliés à un établissement ou qu'ils ou elles soient
indépendants. Lire la suite
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Appel à candidature - Bourse Robert Klein 2021
5 avril 2020
L’Institut national d’histoire de l’art et la Villa Finaly en partenariat avec le
Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, ouvrent l’appel à
candidature pour la sélection des boursiers Robert Klein 2021. Lire la suite

Appel à candidatures - Contrats doctoraux Handicap 2020
8 avril 2020
La campagne "doctorat handicap 2020" propose un financement de 25
contrats à des étudiants et étudiantes présentant un projet de thèse et
reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les étudiants dont les
dossiers de candidatures auront été sélectionnés bénéficieront d'un contrat
d'une durée de trois ans (36 mois) conditionné chaque année par la
réinscription en formation doctorale. Lire la suite

Appel à projets du Ministère des armées SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19
12 avril 2020
Le ministère des Armées, via l’Agence de l’Innovation de Défense lance un
appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19.
Lire la suite

UFA - Appel à candidatures pour l’attribution de contrats doctoraux
réservés à des actions de coopération internationale Campagne 2020
15 avril 2020
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale,
le Ministère de lEnseignement supérieur, de la Recherche et de lInnovation
(MESRI) attribuera pour la rentrée 2020 aux différents programmes, 8
contrats doctoraux aux établissements dont les projets auront été évalués et
notés par le MESRI puis sélectionnés par l’UFA. Seuls les dossiers présentés
par des écoles doctorales impliquées dans le réseau de l’UFA (programmes
de PhD-Track et collèges doctoraux) seront examinés par le MESRI.
Lire la suite

Prix de thèse de la Cour de cassation 2020
15 avril 2020
La Cour de cassation a créé un prix de thèse destiné à récompenser un
docteur en droit ou en histoire du droit dont les travaux de thèse portent
principalement sur l’activité, la jurisprudence, les missions de la Cour de
cassation et leurs évolutions. Le prix de thèse de la Cour de cassation entend
également encourager les travaux de recherche qui abordent le rôle de la
Cour de cassation en lien avec l’organisation, le fonctionnement, les
compétences et les enjeux de l’institution judiciaire. Lire la suite

BNF - Appel à chercheurs 2020/2021
20 avril 2020
La BnF publie chaque année un appel à chercheurs afin de s’associer le
concours de jeunes chercheurs dans un esprit de valorisation de ses
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collections, en particulier celles méconnues ou non signalées. L’an dernier,
ce dispositif a permis d’accueillir 28 chercheurs associés dans 14
départements de collections. Lire la suite

Appel à candidatures - LabEx Hastec - Appel à candidature 2020
(Contrats doctoraux et post-doctoraux)
29 avril 2020
Le LabEx Hastec (Laboratoire d'excellence Histoire et anthropologie des
savoirs, des techniques et des croyances) vous proposent quatre contrats
doctoraux (3 ans : 2020-2023) et cinq contrats postdoctoraux (1 an :
2020-2021) Lire la suite

Appel à projets - Les Journées doctorales
30 avril 2020
Deux nouveaux appels à projets - les Ateliers Condorcet et les Journées
doctorales - prennent la suite des appels à projets de coopération scientifique
du Campus Condorcet. Lire la suite

Programmes de Mobilité 2020 / Ambassade de France et Institut
Français de Suède
30 avril 2020
L' Ambassade de France et l'Institut Français de Suède soutiennent la
mobilité des chercheurs et des doctorants entre les 2 pays. Lire la suite

ResEFE : Appel à candidatures pour cinq contrats doctoraux 2020-2023
30 avril 2020
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale,
le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(MESRI) flèche chaque année cinq contrats doctoraux en partenariat entre
une École Doctorale et l’une des cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE)
:École française d’Athènes, École française de Rome, Institut français
d’Archéologie orientale du Caire, École française d’Extrême-Orient, Casa de
Velázquez (École des hautes études hispaniques et ibériques). Lire la suite

Appel à projets - Ateliers Condorcet
30 avril 2020
Deux nouveaux appels à projets - les Ateliers Condorcet et les Journées
doctorales - prennent la suite des appels à projets de coopération scientifique
du Campus Condorcet. Lire la suite

IEA de Paris, appel à candidature résidences "Cerveau, culture et
société" 2021-2022
6 mai 2020
L’IEA de Paris vient de lancer son appel à candidatures pour des résidences
de recherche de 5 ou 10 mois en 2021-2022 dans le cadre de son
programme « Cerveau, culture et société ». Lire la suite
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IEA de Paris, appel à candidature résidences "Cerveau, culture et
société" 2021-2022
6 mai 2020
L’IEA de Paris vient de lancer son appel à candidatures pour des résidences
de recherche de 5 ou 10 mois en 2021-2022 dans le cadre de son
programme « Cerveau, culture et société ». Lire la suite

INHA - Carte Blanche de l'INHA pour l'histoire de l'art en région-Année
2021
6 mai 2020

Appel à candidatures - Contrats doctoraux et post-doctoraux du LabEx
DynamiTe - Campagne 2020
14 mai 2020
Le Laboratoire d’Excellence « Dynamiques Territoriales et Spatiales », ou
LabEx DynamiTe, finance au titre de sa campagne 2020 : 2 contrats
doctoraux (3 ans) ; 2 contrats post-doctoraux (1 an). Lire la suite

AAP FMSH 2020 (2eme session) - Invitation d'intervenants étrangers à
des manifestations scientifiques en France
15 mai 2020
Ouverture de la 2ème session de la campagne de la FMSH consacrée à
l'invitation d'intervenants étrangers à des manifestations scientifiques en
France dans le cadre de manifestations prévus à l'automne 2020..
Lire la suite

Prix solennels de la Chancellerie des universités de Paris 2020
17 mai 2020
Ouverture de l’appel à candidatures 2019 de la Chancellerie des universités
de Paris pour les prix de thèse solennels. Lire la suite

Allocations Postdoctorales DIM Math Innov
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20 mai 2020
Le DIM Math Innov finance jusque 5 post-doctorats. D'une durée d'un an, ces
postes sont à pourvoir à partir au 1er octobre 2020 dans les laboratoires de
recherches affiliés au DIM Math Innov. Lire la suite

Fondation Flora Blanchon - Appel à candidatures Prix de thèse 2020
22 mai 2020
La Fondation Flora Blanchon décerne un prix annuel destiné à aider à la
publication d’une thèse portant sur l’Extrême-Orient (notamment la Chine et
les pays voisins). Lire la suite

Humanités dans le Texte – Appel à projets 2020
25 mai 2020
Le programme "Les Humanités dans le texte" lance un nouvel appel à projets
pour l’année 2020-2021 à destination des enseignants,
enseignants-chercheurs et chercheurs en humanités de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement supérieur en vue de produire des modules
vidéos interdisciplinaires et pédagogiques autour d’une question de
recherche contemporaine soulevée par l’étude d’un texte de l’Antiquité
Lire la suite

Fondation Mustela - Bourses de Recherche doctorales ou
post-doctorales
1 juin 2020

Société Française d'Histoire Urbaine (SFHU) - Prix de thèse 2020
3 juin 2020
La Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) ouvre, pour sa 10e session,
un concours de thèses qui s'adresse aux jeunes docteur.es en histoire
urbaine, ayant soutenu leur thèse durant l’année civile 2019. Lire la suite

ED 395 - Contrats doctoraux 2020 - 2021
3 juin 2020
Date limite de candidature : 03 juin 2020 Lire la suite

ED 138 - Contrats doctoraux 2020/2021
3 juin 2020
Date limite de candidature : 03 juin 2020 Lire la suite
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ED 139 - Contrats doctoraux 2020/2021
3 juin 2020
Date limite de candidature : 03 juin 2020 Lire la suite

Appel à constitution d’un collectif de travail interdisciplinaire en SHS
pour l'étude de l’impact sociétal du COVID_19
31 août 2020
La MSH-Alpes lance un appel à constitution d’un collectif de travail
interdisciplinaire en sciences humaines et sociales intitulé CODE-VIRUS
(Coordination interDisciplinaire pour l’Etude de l’impact sociétal du
CoronaVIRUS). Lire la suite
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