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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
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ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Programme  BLÅTAND - Appel à candidature 2018

Invitation de chercheurs français au Danemark

BLÅTAND est un programme d’invitation de chercheurs dont les objectifs sont les suivants :

–       Développer les échanges scientifiques entre la France et le Danemark

–       Favoriser l’émergence de coopérations en recherche et en transfert de technologie

–       Permettre aux chercheurs français et danois d’étendre leurs réseaux internationaux

–       Développer les échanges d’étudiants au niveau master et doctorat

Les chercheurs retenus seront invités à passer une semaine au Danemark durant 2018. Ils se 

verront proposer des visites d’institutions de recherche, de départements universitaires et, 

dans la mesure du possible, d’entreprises ayant des activités de recherche dans leur domaine. 

L’aide financière accordée ne couvre que les frais de voyage et de séjour au Danemark.

17/11/2017 Voir le site de l'Institut francais du Danemark

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) - 5ème édition de 

l’appel à projets "MRSEI"

Dans le cadre de son Plan d’action 2018, l’ANR propose son 5ème appel MRSEI. Il est dédié à 

améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son positionnement 

scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020 principalement) et/ou 

internationaux.

Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer un 

réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes doivent 

répondre à des projets européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact 

majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.

22/11/2017 Voir le site de l'ANR

http://www.institutfrancais.dk/fr/category/copenhague/projets-de-cooperation/cooperation-scientifique-universitaire/cooperation-scientifique/programme-blaatand
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-5eme-edition-de-lappel-a-projets-mrsei-2018/
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Prix jeune chercheur  de la Fondation des Treilles

Ces aides à la recherche sont attribuées à de jeunes chercheurs français ou étrangers, en fin de 

thèse ou post-doctorants menant leur recherche en France. Un à deux prix par an seront 

préférentiellement décernés à des chercheurs ayant effectué un stage post-doctoral à 

l’étranger et désirant revenir en France

22/11/2017 Voir le site de la Fondation Treilles

French Lectures Series : appel d'offres

L’ambassade de France au Canada, en collaboration avec le Peter Wall Institute for Advanced 

Studies, lance un appel d'offres pour inviter les universitaires français au Canada afin de 

participer à un dialogue transdisciplinaire avec leurs homologues.

30/11/2017 Voir le site de l'UBC

Appel à manifestation d’intérêt 2017/2018

Le conseil scientifique de l’ATIH lance un nouvel appel à manifestation d’intérêt à l’attention 

des équipes académiques, universités et organismes de recherche. L'objectif est de réaliser des 

partenariats sous plusieurs formes : accueil de jeunes chercheurs en Master 2 ou doctorants, 

partenariat de recherche, réponse conjointe d’appel d’offres dans le cadre d’un programme de 

recherche spécifique ou proposition d'autre modalité de coopération.

30/11/2017 Voir le site de l'ATIH

CIERA - Aide à la mobilité

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MENSER, des aides à la mobilité pour 

effectuer un séjour de recherche (niveau master 2, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau 

master) dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont destinées à 

favoriser la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays de 

langue allemande (Autriche, Suisse).

30/11/2017 Voir le site du CIERA

http://www.les-treilles.com/les-prix-2/prix-jeune-chercheur/
https://pwias.ubc.ca/program/french-scholars-lecture-series
http://www.atih.sante.fr/appel-manifestation-d-interet
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
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Prix Trémolières 2018  de l'Institut Benjamin Delessert

Ce prix d'un montant de 3 000 euros, récompense un ouvrage récent éclairant les habitudes et 

comportements alimentaires individuels ou collectifs.

30/11/2017 Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

France Lymphome Espoir : Prix « jeune chercheur »
30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

France Lymphome Espoir : Bourse « Qualité de vie du patient » 30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

AAP 2018 - Programme National de Recherche en Environnement-Santé-Travail 

Cet AAP ambitionne de conduire les communautés scientifiques contribuant aux sujets « 

Environnement -Santé-Travail » à développer de nouvelles méthodes et outils dans toutes les 

phases de l’analyse du risque pour la santé et pour les écosystèmes afin, en particulier, de 

documenter les questions à la recherche posées par les ministères et les agences de l’Etat 

concernées par ces thèmes. Un intérêt particulier est accordé aux sujets de recherche dont les 

résultats permettent d’aboutir

à des progrès durables dans le domaine de la santé humaine en population générale, et au 

travail ou à des progrès sur la qualité des écosystèmes. 

12/12/2017 Voir le site de l'ANSES

AAP Instituts Hospitalo-Universitaires 2 (IHU2)

L’action « Instituts Hospitalo-Universitaires – IHU 2 » permettra de créer jusqu’à deux pôles 

d’excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert de technologies 

dans le domaine de la santé, grâce à une dotation de 100 millions d’euros. Chaque IHU 

bénéficiera d'une dotation comprise entre 35 M€ et 50 M€ sur 120 mois.

15/12/2017 Voir le site de l'ANR

http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-jean-tremolieres/index.html
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-du-pnr-est-sur-le-th%C3%A8me-%C2%AB-environnement-sant%C3%A9-travail-%C2%BB
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2017/instituts-hospitalo-universitaires-2-ihu2/
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Prix de Recherche Louis Bonduelle 

Ce prix s’adresse à de jeunes chercheurs de moins de 35 ans, inscrits dans un établissement 

universitaire ou une école. Doté de 10.000 euros, il récompense un travail de recherche dans le 

domaine de la nutrition ou du comportement alimentaire, quelle que soit la discipline: 

médecine, physiologie, sociologie, agronomie,… 

31/12/2017 Voir le site de la fondation Louis Bonduelle

AF3M : Appels à projets

L’appel à projets de l’AF3M a pour objectif d’innover dans de nouvelles connaissances et 

pratiques afin de renforcer la prise en compte de la qualité de vie des malades du myélome. Il 

s’adresse aux équipes intervenant dans la prise en charge du myélome tant en milieu 

hospitalier qu’à domicile.

31/12/2017 Voir le site de l'AF3M

Programmes labellisés Fondation ARC

Les subventions sont comprises entre 50 000 et 150 000 euros par an pendant 3 ans et 

permettent d’apporter un soutien significatif à des projets ambitieux et innovants qui 

aboutiront à une meilleure compréhension des cancers.

Les Programmes proposés peuvent être issus de tout laboratoire de recherche publique et 

relever de tous les domaines et disciplines participant à la lutte contre le cancer.

11/01/2018 Voir le site de la fondation ARC

Bourses  recherche en Soins Infirmiers en Cancérologie 2018

Dotée de 10 000 euros, l’objectif de cette bourse est de fournir des connaissances fondées sur 

des bases scientifiquement validées pour contribuer à l’amélioration continue de la qualité des 

soins délivrés par les infirmier(e)s et d’améliorer les pratiques en cancérologie.

Cette bourse s’adresse exclusivement aux pratiques des infirmier(e)s travaillant auprès de 

patients atteints de cancer en France.

12/01/2018 Voir le site de l'A.F.I.C

http://www.fondation-louisbonduelle.org/le-prix-de-recherche-louis-bonduelle/
http://www.af3m.org/appels-a-projets/presentation.html
https://www.fondation-arc.org/projets/programmes-labellises-fondation-arc-2018
http://afic-asso.org/actualites/46-bourse-de-recherche-en-soins-infirmiers-2-opus-rsic-2018.html
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Stanford University : Appel à projets 2018/2019 Undergraduate Fellowship

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des 

collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir des 

passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et 

contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de 

perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les 

étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues 

en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche 

collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.

15/01/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford

Appels à projets de l’I-SITE ULNE : Joint Doctorate

9 co-tutelles de thèses seront financées afin de renforcer la coopération entre la KU Leuven et 

l’I-SITE ULNE: 6 projets de thèse seront financés par l'I-SITE et 3 par KU-Leuven. Elles devront 

être encadrées conjointement par un chercheur du consortium I-SITE ULNE et un chercheur de 

KU Leuven.

12/02/2018 Voir le site I-SITE ULNE

Stanford University : Appel à projets 2018/2019 Collaborative Research Projects

Le Centre France-Stanford d’études interdisciplinaires lance des appels à projets pour des 

collaborations entre la France et l'université de Stanford. Celui-ci a pour objectif d’établir des 

passerelles entre différentes disciplines afin de résoudre des questions historiques et 

contemporaines d’importance pour la France et les Etats-Unis à partir d’un large éventail de 

perspectives. Ses programmes mettent en contact les professeurs, les chercheurs, et les 

étudiants de tous les départements et écoles de l’Université de Stanford avec leurs collègues 

en France, afin d’explorer des questions d’intérêt commun, de faire avancer la recherche 

collaborative, et de soutenir la recherche interdisciplinaire.

01/03/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford

Stanford University: Appel à projets 2018/2019 Visiting Junior Scholar Fellowship
01/03/2018 Voir le site de l'uinversité de Stanford

http://francestanford.stanford.edu/fellowships/undergraduate
http://www.isite-ulne.fr/
http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects
http://francestanford.stanford.edu/fellowships/visiting_junior_scholar

