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des dispositifs récurrents
de financement de la recherche
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sur le territoire ligérien
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Introduction
Ce document vise à présenter de manière globale les principaux dispositifs de financement récurrents pour la recherche en
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales et dans le champ des études européennes. Son objectif est d’informer les chercheurs
et enseignants-chercheurs des Pays de la Loire sur les opportunités de financement et de faciliter le lien avec les personnels
d’accompagnement au montage de projets.
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Comment financer votre recherche à travers les appels à projets ?
Les candidatures aux appels à projets constituent des sources de financements importantes en complément des budgets annuels alloués aux
laboratoires. Elles peuvent permettre aux chercheurs et enseignants chercheurs de traiter des problématiques de recherche spécifiques, et
originales, d’évoluer dans leur carrière et de soutenir le fonctionnement quotidien des activités de recherche.
Afin d’identifier les appels correspondant le mieux aux activités que vous souhaitez développer, voici une série de questions que vous pouvez tout
d’abord vous poser :


●

●

●
●

Etat d’avancement de la recherche : A quelle étape de développement se situe votre travail académique sur le sujet ? Est-ce que des
projets et publications ont déjà été réalisés et sont prêts à être approfondis et mieux valorisés ? Ou est-ce une idée nouvelle et émergente à
explorer ? Quelle est la singularité de votre projet ?
Finalités des activités menées : Que souhaitez-vous réaliser, quels résultats souhaitez-vous obtenir : publications, organisation de
colloques ou séminaires, mise en place de formations, valorisation numérique, diffusion au grand public et auprès d’acteurs non
académiques... etc. ?
Organisation des activités de recherche : Allez-vous vous-même réaliser les travaux de recherche ou allez-vous travailler avec des
collaborateurs ? Avez-vous besoin d’assistants de recherche, de doctorants ? Qui sont vos principaux collaborateurs ?
Si vous n’avez pas encore de partenaires, qui sont les principaux chercheurs/parties prenantes dans cette thématique ? Comment pouvezvous entrer en contact avec eux et envisager une collaboration ?
Serait-il pertinent de développer une collaboration avec des partenaires non-académiques (entreprises, société civile…) ? Une collaboration
est-elle envisageable/faisable ?
Y aura-t-il des déplacements à prévoir, des événements à organiser ?
Aurez-vous besoin d’un support administratif ?
Calendrier : Quand souhaitez-vous commencer ? Quelle durée souhaitez-vous donner au projet ? Combien de temps vous faut-il pour définir
le projet de recherche (contenu scientifique, partenariat, montage administratif) ?
Budget : quel budget allez-vous devoir mobiliser pour mettre en œuvre votre projet de recherche ?

En répondant à ces questions, vous pourrez identifier si vous avez besoin de financements pour développer un champ thématique, pour financer des
salaires, des mobilités à l’étranger, ou encore pour la constitution d’un réseau de chercheurs. Cela explicitera également l’identité de votre projet et
ses spécificités. Selon les besoins, différents dispositifs sont mobilisables.
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La suite de ce document vise à donner un premier aperçu des dispositifs de financements publics récurrents disponibles pour les enseignantschercheurs en SHS des Pays de la Loire. Cette liste est non-exhaustive. Un certain nombre de plateformes en ligne peuvent également vous aider à
identifier des bourses de recherche ; notamment Fund it qui recense les subventions de recherche de différentes institutions et fondations, nationales
et internationales. Des sources de financements sur des thématiques ciblées (par disciplines, zones géographiques, objets d’études…) sont
également recensées. La catégorisation des appels à projets présentée ici n’est qu’indicative.
Les appels à projets (AAP) présentés soutiennent des projets de recherche qui peuvent soit être “blancs” (tout sujet ou discipline peut faire
une proposition - BLANC), soit fléchés thématiquement (THEME). Ils peuvent concerner des projets en SHS uniquement (SHS), ou des projets dans
le champ des Etudes européennes (UE).
Certains appels concernent uniquement des chercheurs d’un des établissements ligériens (financements internes aux établissements).
La plupart des appels recensés permettent de travailler en français (FR), certains appels demandent une candidature en anglais (ENG).
Les calendriers peuvent varier d’une année sur l’autre tout comme certaines spécificités des appels que les financeurs adaptent quand les
appels sont renouvelés. Il est de la responsabilité du lecteur de vérifier l’exactitude des informations auprès des organismes en charge du dispositif
de financement ou auprès du personnel apportant un accompagnement sur le montage de projets.

Pour toute question sur ce document ou pour y apporter des compléments, merci de contacter Mathilde Cambournac (MSH Ange Guépin) ou
Florence Krowicki (Alliance Europa).
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Projets de recherche individuels
Vous souhaitez évoluer dans votre carrière ? Investiguer par vous-même une thématique de recherche ou gagner en visibilité à l’international sur votre
champ d’expertise ?
Les appels à projets permettant de soutenir vos projets de recherche individuels sont présentés ici :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à projets
« Etoiles
montantes »
(Financeur : Région
des Pays de la Loire)
FR BLANC
Connect Talent
(Financeur : Région
des Pays de la Loire)
FR/ENG BLANC

Description

Modalités de financements

Pré-requis et calendrier

Objectif : optimiser les chances de succès d’un jeune
chercheur à l’ERC dans les catégories Starting Grant ou
Consolidator Grant.

Financement d’équipement, frais de
missions et de publication,
consommables, salaires.

Pré-requis : être un C/EC statutaire
dans un laboratoire des Pays de la
Loire, ayant soutenu sa thèse depuis
moins de 10 ans.

Objectifs : - favoriser l’implantation de projets de rupture
scientifique ou technologique dont les impacts sociétaux
et économiques sont incontestables
- accueillir et soutenir des chercheurs de renommée
internationale dans un laboratoire des Pays de la Loire.

Durée projet : 18 à 36 mois
Montant : 130 k€ max
Financement d’équipements, frais de
missions d’animation et de coordination,
frais d’études et d’analyses, salaires.
Montant : pas de montant maximal.
Les projets devront avoir une durée de 3
à 5 ans.

Calendrier : dépôt en février ou mars
Pré-requis : être un C/EC non
ligérien attestant d’une
reconnaissance internationale
incontestable (qualité de la
recherche, niveau de citation,
ouverture internationale ou
distinctions).
Calendrier : dépôt en octobre

Appel à projet de
recherche individuel
porté par des jeunes
chercheurs ou
jeunes chercheuses
(JCJC - Financeur :
Agence Nationale de
la Recherche)
FR THEME

Objectif : permettre à la jeune chercheuse ou au jeune
chercheur d’acquérir une autonomie scientifique, de
développer sa propre thématique de recherche, sa
propre équipe, d’acquérir une culture de la recherche
sur projet et d’exprimer rapidement ses capacités
d’innovation

Financement pour les frais de personnel,
l'acquisition d’équipement, les
prestations de services, les frais de
mission et d’organisation de
manifestations scientifiques.
L’aide allouée par l’ANR ne peut couvrir
que les dépenses du seul établissement
bénéficiaire.
Durée : 24 à 48 mois
Montants de 200 à 300 k€ en moyenne

Pour en savoir plus >>
Pré-requis : avoir soutenu sa thèse
de doctorat depuis moins de 10 ans
et être en poste dans un organisme
de recherche publique
Calendrier : processus de sélection
en deux étapes (dépôt de la lettre
d’intention en octobre, et du dossier
complet en mars)
Pour en savoir plus >>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel Tremplin ERC
– (T-ERC- Financeur
: Agence Nationale
de la Recherche)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Pré-requis et calendrier

Objectifs :-Soutenir l’excellence scientifique
-Renforcer la participation française à l’ERC
- Augmenter les chances de succès d’un C ou EC en
soutenant une deuxième soumission à l’ERC Starting
[ou Consolidator] Grant.

Financement pour les frais de personnel,
l'acquisition d’équipement, frais de
recherche pertinents (expériences,
analyses, enquêtes...), frais de missions,
Consommables.

Pré-requis : avoir déposé une
candidature ERC l’année
précédente, en ayant obtenu la note
A en 2e phase d’admission
Calendrier : dépôt en Novembre

Appel pour devenir
membre junior ou
senior de l’Institut
Universitaire de
France
(Financeur : IUF)
FR BLANC

Objectifs : - favoriser le développement de la recherche
de haut niveau dans les universités et renforcer
l'interdisciplinarité
-encourager les enseignants chercheurs à l’excellence
scientifique

Durée : jusqu’à 24 mois
Montant max : 120 k€
Financement de décharges
d'enseignement, d'une prime et de
crédits de recherche (15k€/an) pour une
durée de 5 ans.

Pour en savoir plus >>
Pré-requis : - être un EC titulaire
depuis au moins 2 ans au sein d'un
établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel
-les candidats juniors doivent être
âgés de moins de 40 ans
Calendrier : dépôt en novembre

ERC Grant (European Research
Council - Financeur :
Union Européenne)
ENG BLANC

Objectifs : -Soutenir des chercheurs individuels
prometteurs ou confirmés en fournissant un cadre
favorable à leur créativité.
-Encourager l’excellence scientifique.
Différents dispositifs selon les années d’expérience du
chercheur :
-“Starting grant : C/EC entre 2 et 7 ans après leur
doctorat
-”Consolidator grant” : C/EC entre 7 et 12 ans après leur
doctorat
-”Advanced grant” : C/EC plus de 12 ans après la thèse.
Des financements « tremplins » peuvent être mobilisés
afin de préparer ou consolider une candidature ERC
(AAP Etoiles montantes , AAP Tremplin ERC )

Financement à hauteur de 100% des
coûts réels directs (salaires,
déplacements, frais d’amortissement
d’équipement, publications)
Soutien pendant 5 ans, allant de 1,5 à
2,5 M€ selon le type de bourse.

Pour en savoir plus >>
Pré-requis : C/EC attestant d’une
reconnaissance internationale
incontestable (qualité de la
recherche, niveau de citation,
ouverture internationale ou
distinctions).
Soumission avec date butoir unique
et évaluation en deux étapes. Le
chercheur soumet sa candidature à
un panel thématique. Un oral
s’ajoute aux catégories Starting et
Consolidator.
Calendrier : Octobre pour le Starting
Grant, Février pour le Consolidator
Grant, Août pour l’Advanced grant
Pour en savoir plus >>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Marie Curie Individual
Fellowships
(Financeur : Union
Européenne)
ENG BLANC

Description

Modalités de financements

Pré-requis et calendrier

Objectif : développer la carrière et la formation des
chercheurs grâce à une bourse de mobilité individuelle,
dans un établissement académique ou non académique,
au sein de l’UE ou à l’international, autour d’un projet de
recherche.

Financement sous forme de forfait,
couvrant le salaire du C/EC, les frais de
mobilité (pouvant inclure la famille), les
frais d’accueil dans l’établissement et
des frais de gestion pour l’établissement.

Pré-requis : détenir un doctorat ou
avoir effectué de la recherche
pendant au moins quatre ans.

La mobilité doit contribuer au plan de carrière du
chercheur.

Le financement est géré par
l’établissement qui accueille le
chercheur.

Pour en savoir plus >>

Calendrier : dépôt en septembre

Mobilité : - de 1 à 2 ans en Europe,
- de 2 à 3 ans à l’international dont une
phase retour obligatoire en Europe.

Les appels au sein de certains établissements ligériens :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel “Installation
d'un maître de
conférences
nouvellement
recruté”
(Financeur : Le Mans
Université)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Objectif : soutenir le développement des projets de Financement de décharges
recherche de jeunes chercheurs.
d’enseignement (32 heures éqTD);
dépenses de fonctionnement et
équipement.

Pré-requis et calendrier

Pré-requis : être maître de
conférences nouvellement recruté
au Mans Université
Calendrier : dépôt en octobre
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Projets de recherche collaboratifs
Vous cherchez à financer des travaux de recherche en collaboration avec des collègues, qu’ils appartiennent ou non à votre champ disciplinaire, à
pérenniser des collaborations existantes avec des chercheurs à l’étranger avec qui vous travaillez déjà ? Ou à alimenter les réflexions de manière
collective pour guider la prise de décision politique sur des questions sociétales ?
Voici des projets de recherche collaboratifs permettant la constitution de réseaux de recherche.

Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel “Séminaires
Interdisciplinaires”
(Financeur : Maison
des Sciences de
l’Homme Ange
Guépin)

Description

Modalités de financements

Prérequis et calendrier

Objectif : financer des recherches interdisciplinaires
nouvelles ou originales qui initient ou perpétuent un
travail collaboratif
La forme est libre : il peut s’agir de rencontres entre
chercheurs en vue d’explorer une collaboration possible,
d’inviter des chercheurs extérieurs pour alimenter une
réflexion commune…

Financement de tous les coûts.

Pré-requis : être un C/EC statutaire
rattaché à un laboratoire de
recherche du domaine LLSHS
ligérien.
Le projet doit associer a minima
deux laboratoires ligériens.

Montant : 2 000 € confié au laboratoire
ligérien porteur.
Durée : une année

Calendrier : dépôt en novembre
FR SHS

Appel “Projets
Emergents”
(Financeur : CPER
via Maison des
Sciences de
l’Homme Ange
Guépin)

Quatre thématiques prioritaires : Santé et SHS ;
Sciences, Technologies et SHS ; Penser
l’interdisciplinarité aujourd’hui ; SHS et représentation(s)
du monde.
Objectif : financer des recherches interdisciplinaires qui
ont un potentiel pour déboucher sur des financements
structurés (Paris scientifiques, ANR, ERC, fondations…).
Quatre thématiques prioritaires : Santé et SHS ;
Sciences, Technologies et SHS ; Penser
l’interdisciplinarité aujourd’hui ; SHS et représentation(s)
du monde.

Pour en savoir plus >>

Financement de dépenses liées à
l’organisation de manifestations
scientifiques, mobilités, documentation,
frais d’interprétariat et de traduction,
acquisition d’ouvrages, volet numérique.

Pré-requis : être un C/EC statutaire
rattaché à un laboratoire de
recherche du domaine SHS ligérien.
Le projet doit associer a minima
deux laboratoires ligériens.

Montant : 8 500€
Durée : une année

Calendrier : dépôt en novembre
Pour en savoir plus >>

FR SHS

8

Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à projets
« Paris
scientifiques
régionaux »
(Financeur : Région
Pays de la Loire)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis et calendrier

Objectif : permettre à une équipe de chercheurs
d’explorer des sujets scientifiques innovants et en
rupture avec les axes de recherche déjà reconnus au
sein du laboratoire porteur.

Financement d’équipements, frais de
missions d’animation et de coordination,
frais d’études et d’analyses, frais de
gestion, salaires.

Pré-requis : - être un C/ EC titulaire
et rattaché à un laboratoire ligérien
de recherche académique
- projets de recherche à
dominante fondamentale

Appel à projets de
recherche
collaborative (PRC
- Financeur :
Agence Nationale
de la Recherche)
FR THEME

Objectifs : -Favoriser l’excellence scientifique
-Mise en commun de compétences complémentaires
entre entités publiques pour atteindre des objectifs
scientifiques
-Favoriser l’interdisciplinarité

Montant : 150k€ max
Durée : de 3 à 4 ans

Calendrier : dépôt d’une lettre
d’intention (janvier/février) puis dépôt
d’un dossier complet (avril)

Financement pour les frais de personnel,
l'acquisition d’équipement, les
prestations de services, les frais de
mission et d’organisation de
manifestations scientifiques, autres
consommables.

Pré-requis : -Originalité et excellence
scientifique
-Favoriser la plus-value de
collaborations

Montant : 90 k€ à 700 k€

Pour en savoir plus>>

Calendrier :

Durée : jusqu’à 48 mois
Appels à projets
de recherche
collaborative
internationale
(PRCI- ANR)
FR THEME

Objectif : Faciliter les collaborations entre les équipes de
différents pays dans la cadre de l’appel générique de
l’ANR
Une dizaine de pays concernés par ces accords
bilatéraux, pour la plupart hors UE.

Financement pour les frais de personnel,
l'acquisition d’équipement, les
prestations de services, les frais de
mission et d’organisation de
manifestations scientifiques, autres
consommables.
Montant : 90 k€ à 700 k€

Attentes : collaboration équilibrée,
Implication des coordinateurs
scientifiques dans chacun des pays,
plus-value scientifique de la
collaboration
Calendrier : en 2 étapes, - une préproposition en octobre puis une
proposition en février

Durée : jusqu’à 48 mois (selon les pays)
Pour en savoir plus>>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à projets
franco-allemand en
sciences humaines
et sociales
(Financeur : ANRDFG FRAL)

Description

Modalités de financements

Objectif : Soutenir des projets proposés conjointement
par des équipes SHS françaises et allemandes.

Budget compris entre 60k€ et 450k€ pour Prérequis : projet soumis par au
36 mois pour la partie française
moins un partenaire français et au
moins un partenaire allemand, en
parallèle sur les sites dédiés ANR et
DFG

D’un point de vue thématique, les projets de recherche
communs ne sont pas tenus de concerner des objets
et/ou des terrains franco-allemands.

Prérequis et calendrier

Calendrier : Publication de l’appel à
projets en décembre, dossier détaillé
mi-mars.

FR SHS

Pour en savoir plus>>
MRSEI – Montage
de Réseaux
Scientifiques
Européens ou
Internationaux

Objectifs :
-Faciliter l’accès aux financements européens,
-Faciliter le montage d’une coordination de projet
collaboratif européen Research & Innovation Actions

Financement à hauteur de 30 k€ (géré
par le laboratoire porteur)

Calendrier :
Dépôts au fil de l’eau, 3 sélections
dans l’année

(Financeur : Agence
Nationale de la
Recherche)
FR THEME
Research Network
Funding
(Financeur :
UACES Association
Académique
d’Etudes
Européennes
Contemporaines)

Prérequis : -Avoir identifié un appel
H2020 et s’engager à soumettre une
candidature à l’appel

Pour en savoir plus>>

Objectif : soutenir le développement de réseaux entre
différentes institutions qui peuvent conduire au
développement de projets plus importants dans le champ
de recherche de UACES

Soutien financier pour les déplacements,
organisations et participations à des
séminaires et colloques, frais de
publications.
Montant : jusqu’à 5000 £. Possibilité
d’obtenir 1000£ supplémentaires pour la
participation aux conférences annuelles
de UACES.

Pré-requis : être membre de
l’UACES
[Alliance Europa est membre de UACES.
Prendre contact avec Alliance Europa pour
évaluer l’éligibilité.]

Pour en savoir plus >>

Durée : 3 ans
ENG UE
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Dispositif de
financement
(Financeur)
ERA-NET
‘European
Research Network
Area (Financeur :
Commission
Européenne)
ENG

Description

Modalités de financements

Appels conjoints mis en œuvre à travers la collaboration
entre plusieurs programmes de recherche nationaux et
internationaux. Plusieurs types d’appels lancés chaque
année :
-Joint Programme Initiatives (JPI)
-Art. 185 Initiatives
-ERA-NET Cofound
-EJP Cofound
RISE (Research and Objectifs :
Innovation Staff
- Soutien à la mobilité de chercheurs et professionnels
Exchange)
de la recherche et de l’innovation pour un enrichissement
mutuel.
(Financeur : Union
- Encourager des collaborations internationales et
Européenne H2020) intersectorielles à travers des échanges de personnel de
recherche et innovation, ainsi que le partage de savoirs
ENG BLANC
et d'idées de la recherche vers le marché/la société (et
vice-versa) pour l'avancement de la science et le
développement de l'innovation.

Prérequis et calendrier

Pour en savoir plus>>

Financement de mobilité internationale Pré-requis : le consortium doit être
(hors EU) et/ou mobilité intersectorielle.
constitué d’au moins 3 partenaires
de 3 pays différents (Au moins dans
2 pays membres ou associés de
Montant : 2 100 € de budget pour le mois l’UE)
de voyage.
Le financement est débloqué qu’à partir Calendrier : dépôt en Mars
du moment où la mobilité est réalisée.
Pour en savoir plus >>
Durée de mobilité : de 1 à 12 mois,
possibilité de fractionner le temps des
mobilités.
monde Durée du projet : 4 ans maximum

COST Actions
(European
Cooperation in
Science and
Technology –
Financeur : COST)
ENG BLANC

Spécificités :
-Les partenaires peuvent appartenir au
académique ou non académique
-Dimension interdisciplinaire indispensable. Mobilité
intersectorielle ou hors UE. 6 à 10 personnes maximum.
Objectif : Financer le développement de réseaux
Financement de réunions, sessions de
européens impliquant des partenaires académiques et
formations, missions scientifiques
non académiques.
courtes, actions de dissémination.
Est soutenu le développement de nouvelles idées à fort
impact potentiel, développement réalisé par une
approche collaborative et impliquant de jeunes
chercheurs pour le développement de la recherche de
demain.

Durée : 4 ans.

Pré-requis : Le réseau initial doit
définir une thématique scientifique et
des objectifs clairs. Il doit inclure des
partenaires d’au moins 7 pays
européens dont 3 doivent être des
« Pays cibles pour l’inclusivité»
Calendrier : soumission
généralement en novembre
Pour en savoir plus >>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
ITN – Innovative
Training Network
(Financeur : Action
Marie Curie )
ENG BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis et calendrier

Objectifs : - créer des réseaux de formation innovante
contribuant à l’excellence scientifique.
- former une nouvelle génération de jeunes chercheurs,
créatifs, entrepreneurs et innovants, capables d'affronter
les défis présents et à venir et de transformer savoir et
idées en produits et services au profit de la société.

Financement de 100% des coûts sous la
forme de forfait (salaire, mobilité,
environnement, frais indirects).

Pré-requis : les établissements
bénéficiaires doivent être dans un
pays membres ou pays associés.

Durée : 4 ans

- jeunes chercheurs ne détenant pas
encore de doctorat et ayant une
expérience en recherche inférieure à
4 ans.

3 types de réseaux possibles : - réseau européen de
formation (ETN), - doctorats européens industriels (EID),
- doctorats européens conjoints (EJD).

Research &
Innovation Actions
– Horizon 2020

Objectif : soutenir une recherche interdisciplinaire
appliquée pour comprendre les défis sociétaux et
répondre aux grands problèmes de société

(Financeur :
Commission
Européenne)

Ces appels sont thématiques et ont pour objectif de
guider les processus de décision. Un volet (Défi 6 :
Sociétés inclusives) est dédié aux SHS. D’autres appels
nécessitent également l’implication des SHS.

ENG THEME

Financement à 100% de projets avec
des budgets de plusieurs millions
d’Euros pour le consortium.
Possibilité de financer des salaires.

Pour en savoir plus >>
Conditions :
-Au moins 3 partenaires de 3 pays
de l’Union Européenne et Etats
associés à H2020

Durée : 3/4 ans en moyenne

Pour en savoir plus >>
Pour découvrir les appels centrés
sur les Sciences Humaines et
Sociales et en lien avec le projet
scientifique d’Alliance Europa >>

Des financements « tremplins » peuvent être mobilisés
afin de préparer ou consolider un tel projet, comme
l’appel Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux de l’ANR.

Les appels au sein de certains établissements ligériens :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel
“Commission
recherche”
(Financeur :
Université d’Angers)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : Accompagner des enseignants-chercheurs ou
chercheurs (titulaires ou stagiaires) nouvellement
recrutés dans une unité de recherche de l'UA pour
soutenir le développement de leurs projets de recherche.

Financement de l’acquisition de petits
équipements scientifiques (<5k€) et des
dépenses de fonctionnement.

Pré-requis : être un C / EC de
l’Université d’Angers
Calendrier : dépôt en janvier

Montant : 30k€
Durée : 2 ans
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Soutien à la mobilité internationale
Vous souhaitez faire mûrir une idée de recherche en partant à l’étranger, la confronter à d’autres points de vue, à d’autres cultures, bénéficier de l’avis
de chercheurs internationaux reconnus ? Ou développer une vision internationale au sein de votre laboratoire ?
Voici des sources de financements pour la mobilité de chercheurs français à l’international et de chercheurs internationaux en France, pour des séjours de plus ou
moins longue durée :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Programme Atlas
(Financeur :
Fondation Maison
des Sciences de
l’Homme)
FR/ENG SHS

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : financer la mobilité internationale pour des
recherches postdoctorales en sciences humaines et
sociales.

Financement de missions entre la France Pré-requis : être post-doctorant ou
et le pays partenaire.
jeune chercheur en SHS.
Être associé à un centre de
Durée de mobilité de 1 à 6 mois.
recherche / laboratoire en France.

Programme
“Ateliers
trilatéraux” Vigoni
(Financeur :
Fondation Maison
des Sciences de
l’Homme)
FR/allemand/italien
SHS
Programme
“Directeurs
d’Etudes
Associés”
(Financeur :
Fondation Maison
des Sciences de
l’Homme)
FR/ENG SHS

Objectif : promouvoir de manière pérenne, au sein des Financement de l’organisation d’une
SHS, l’échange entre chercheurs français, allemands et série de trois rencontres scientifiques
italiens.
(une par an)

Calendrier : deux campagnes par an
(novembre et janvier).
Pour en savoir plus >>
Pré-requis : Les participants forment
un noyau dur de 15 chercheuses et
chercheurs maximum, issus des
trois pays partenaires.
Calendrier : dépôt en avril
Pour en savoir plus >>
Objectif : inviter des personnalités scientifiques
étrangères afin de soutenir leurs travaux en France
(enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et
archives).

Indemnité de 3300€ destinée à couvrir Pré-requis : être professeur ou
les frais de transport et de séjour.
directeur d'études étranger, titulaire
d’un doctorat (ou titre équivalent) et
Durée : un mois à six semaines
exerçant dans des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche
Pour en savoir plus >>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Partenariats
Hubert-Curien
(Financeur :
Campus France)

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : financer des projets de recherche conjoints
établis par deux équipes de recherche, l'une française,
l'autre étrangère, permettant de développer les échanges
scientifiques et technologiques d'excellence.

Financement des frais de mobilité
internationale entre la France et le pays
partenaire.

Pré-requis :être C/ EC titulaire des
laboratoires de recherche rattachés
à des établissements
d'enseignement supérieur ou à des
organismes de recherche

Durée des projets de un à deux ans.

FR BLANC
NORTIA Bursaries
(Financeur UACES)

En savoir plus >>
Objectif : soutenir la mobilité de doctorants ou de jeunes
chercheurs travaillant sur les politiques extérieures de
l’Union Européenne, pour des séjours de 2-3 mois dans
l’un des établissements suivants :

Financement de 2300€ pour les coûts
d’hébergements et de résidence et
jusqu’à 270€ pour les frais de transports

ENG UE

Prendre contact avec Alliance Europa pour
évaluer l’éligibilité.]

Adam Mickiewicz University (Poznan), ARENA Centre of
European Studies à l’Université d’Oslow, Institut de
Barcelone d’Etudes Internationales, KU Leuven, Leiden
University, Maastricht University, European University
Institute, University College Dublin, University of Kent

UACES
Scholarships
(Financeur : UACES
The academic
association for
Contemporary
European Studies)

Objectif : soutenir la mobilité des post-doctorants entre
universités

Pré-requis : Les candidats doivent
faire partie d’un des établissements
mentionnés ou être membre du
réseau UACES
[Alliance Europa est membre de UACES.

Pour en savoir plus >>

Financement des frais de déplacement et Pré-requis : être membre de UACES
hébergement
et avoir un contrat post-doctoral
Montant : 1700€

[Alliance Europa est membre de UACES.
Prendre contact avec Alliance Europa pour
évaluer l’éligibilité.]

En savoir plus >>

ENG UE
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Marie Curie
Individual
Fellowship
(Financeur : Union
Européenne)
ENG BLANC

COST Action
(European
Cooperation in
Science and
Technology)
ENG BLANC

RISE
(Research and
Innovation Staff
Exchange Financeur : Union
Européenne H2020)
ENG BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : développer la carrière et la formation des
chercheurs grâce à une bourse de mobilité individuelle,
dans un établissement académique ou non académique,
au sein de l’UE ou à l’international, autour d’un projet de
recherche.

Financement sous forme de forfait,
couvrant le salaire du C/EC, les frais de
mobilité (pouvant inclure la famille), les
frais d’accueil dans l’établissement et
des frais de gestion pour l’établissement.

Pré-requis : détenir un doctorat ou
avoir effectué de la recherche
pendant au moins quatre ans.

La mobilité doit contribuer au plan de carrière du
chercheur.

Le financement est géré par
l’établissement qui accueille le
chercheur.

Objectif :
Financer le développement de réseaux européens
impliquant des partenaires académiques et non
académiques.
Est soutenu le développement de nouvelles idées à fort
impact potentiel, développement réalisé par une
approche collaborative et impliquant de jeunes
chercheurs permettant le développement de la recherche
de demain.
Ce type de financement contribue à la mobilité et à
l’excellence scientifique.
Objectifs :
- Soutien à la mobilité de chercheurs et professionnels
de la recherche et de l’innovation pour un enrichissement
mutuel.
- Encourager des collaborations internationales et
intersectorielles à travers des échanges de personnel de
recherche et innovation, ainsi que le partage de savoirs
et d'idées de la recherche vers le marché/la société (et
vice-versa) pour l'avancement de la science et le
développement de l'innovation.

Durée de mobilité : - de 1 à 2 ans en
Europe, de 2 à 3 ans à l’international
dont une phase retour obligatoire en
Europe.
Les financements COST prennent en
charge :
-les réunions
-les sessions de formations
-les missions scientifiques courtes
-les actions de dissémination.
Projets d’une durée de 4 ans.

Calendrier : dépôt en septembre
Pour en savoir plus >>

Prérequis : Le réseau initial doit
définir une thématique scientifique et
des objectifs clairs. Il doit inclure des
partenaires d’au moins 7 pays
européens dont 3 doivent être des
« Pays cibles pour l’inclusivité»
Calendrier : soumission
généralement en novembre
Plus d’informations >>

Financement de mobilité internationale Pré-requis : le consortium doit être
(hors EU) et/ou mobilité intersectorielle.
constitué d’au moins 3 partenaires
de 3 pays différents (Au moins dans
Durée de mobilité de 1 à 12 mois, 2 pays membres ou associés de
possibilité de fractionner le temps des l’UE)
mobilités
2 100 € de budget pour le mois de Calendrier : dépôt en Mars
voyage.
Le financement est débloqué qu’à partir Pour en savoir plus >>
du moment où la mobilité est réalisée.
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Spécificités :
Durée de 4 ans maximum
-Les partenaires peuvent appartenir au monde
académique ou non académique (en particulier les
PMEs)
-Dimension interdisciplinaire indispensable. Mobilité
intersectorielle ou hors UE. 6 à 10 personnes maximum.

Chaque établissement ligérien propose également des appels récurrents à destination de ses enseignants-chercheurs :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à projet
“Internationalisation des
laboratoires”
(Financeur :
Université de
Nantes)

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : - financer la venue de chercheurs étrangers de
haut niveau à l’Université de Nantes pour de courts
séjours
-financer la participation aux déplacements à l’étranger
pour des colloques des chercheurs.

Financement de frais de missions

Pré-requis : le porteur doit être un
C/EC d’un laboratoire de l’Université
de Nantes

Objectif : apporter une aide financière aux doctorants
qui participent à des colloques scientifiques.

Financement de frais de missions

Montant :
- Invitation de chercheurs étrangers :
1350 € max
Calendrier : trois appels par an
- Colloques à l’étranger : 1000 € max
(dépôt en novembre, février et juin)

FR BLANC
Appel à projets
“Participation des
doctorants à des
colloques
nationaux et
internationaux”

Montant : - 350 € max (colloque en
France métropolitaine),
- 480 € max (colloque en Europe),
- 700 € max (colloque hors Europe).

Pré-requis : être doctorant dans un
laboratoire de l’Université de Nantes
Calendrier : trois appels par an
(dépôt en décembre, avril et juillet)

(Financeur :
Université de
Nantes)
FR BLANC
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel
“Mobilité
pour
l'internationalisation de la recherche
et des formations”

Description

Modalités de financements

Objectifs : - financer la venue de partenaires étrangers Financement de frais de mission.
pour des séjours à l’Université du Mans compris entre
une semaine et un mois (Volet “mobilité entrante”).
-financer la mobilité internationale de chercheurs,
enseignants-chercheurs, enseignants et personnels
BIATSS (Volet “mobilité sortante”)

Pré-requis : le porteur doit être un
C/EC d’un laboratoire du Mans
Université

Objectif : -soutenir la participation des doctorants à des Financement de frais de mission et des
colloques scientifiques nationaux et internationaux, et à droits d’inscription.
des séjours de recherche dans un laboratoire à
l’étranger.

Calendrier : Demandes examinées
au fil de l’eau

Objectif : Soutenir des projets favorisant l’attractivité et Financement maximal de 7 000€.
le rayonnement de la recherche et/ou de la formation de
l’université d’Angers en Europe et à l’international par le
financement des mobilités entrantes et sortantes.

Pré-requis : personnels recherche
de l’UA (enseignants-chercheurs,
chercheurs, post-doctorants,
doctorants, personnels BIATSS)

(Financeur : Le Mans
Université)
FR BLANC
Appel à projets
“Participation des
doctorants à des
colloques et
mobilité
internationale”

Prérequis

Calendrier : - Mobilité entrante : 2
sessions par an
- Mobilité sortante :
candidatures au fil de l’eau

(Financeur : Le Mans
Université)
FR BLANC
Appel “Mobilité
internationale
recherche (MIR)”
(Financeur :
Université d’Angers)
FR BLANC

Calendrier : Session 1 : clôture de
l’appel en janvier. Une deuxième
session peut être organisée en mai
selon les crédits disponibles.
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Salaires et décharges d’enseignement
Vous cherchez à financer des contrats de chercheurs, doctorants ou post-doctorants ? Vous avez besoin de recruter du personnel d’accompagnement
de la recherche ? Voici quelques pistes de financement possibles (autres que les appels à thèse) ; attention les dépenses de personnel ne sont pas toujours
éligibles selon les appels à projets, il est impératif de vous faire accompagner pour savoir ce que vous pouvez, ou non, financer.
Tableau 1 Financement de salaires pour le recrutement et/ou valorisation du temps de travail de chercheurs, doctorants, post-doctorants ou de postes de technicien ou ingénieur, selon
les types d’appels à projets

ERC
-ERC Starting Grant, -Consolidator Grant, -Advanced Grant
(Financeur : Commission Européenne)
Projets européens H2020
-Research & Innovation Actions , - ERA-NET Cofound, Coordination and support action
(Financeur : Commission Européenne)
Actions Marie Curie H2020
-Individual Fellowships , -Innovative Training Network
(Financeur : Commission Européenne)
ANR
-Projet de recherche jeunes chercheurs ou jeunes
chercheuses
-projets de recherche collaborative
Paris scientifiques régionaux
(Financeur : Région Pays de la Loire)
Etoiles montantes
(Financeur : Région Pays de la Loire)
Actions Jean Monnet
-Projet ,- Module, - Chaire
(Erasmus +, Financeur : Commission Européenne via
Erasmus +
Actions Jean Monnet
- Réseau, - Centre d’excellence
(Erasmus +, Financeur : Commission Européenne via

Enseignantchercheur

Doctorant

Post-doctorant

Ingénieur/Technicien

Oui

Oui : allocation complète

Oui

Oui

Non

Oui : allocation complète

Oui

Oui

Oui : Individual
1
Fellowships

Oui: allocation complète
pour les Innovative
Training Network
Oui : allocation complète

Oui : Individual
Fellowships

Oui: Innovative Training
Network

Oui

Oui 50% : cofinancement
obligatoire
Non

Oui

Oui pour des tâches
scientifiques, pas pour la
coordination administrative
du projet
Oui

Oui

Oui

Oui - (pour un poste
permanant existant)

Non

Non

Oui : uniquement ingénieurs
de recherche

Oui (mais
valorisation du temps
de travail)

Non

Non

Oui: uniquement ingénieurs
de recherche

Non

Non
Non
2

3

1

Les Individual Fellowship permettent de financer le salaire d’un chercheur déjà en poste pendant la durée de sa mobilité.
Cofinancement uniquement, le salaire ne devant pas excéder les taux moyens correspondant à la politique de rémunération habituelle du bénéficiaire (salaires effectifs + charges
de sécurité sociale + autres coûts statutaires inclus dans la rémunération)
3
Il est possible de financer une mission de coordination du projet à un doctorant au titre des activités complémentaires au contrat doctoral.
2
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Erasmus +

Décharges d’enseignement :
L’ANR (dans une limite de coûts éligible de 10 k€) et la Région Pays de la Loire (en cofinancement) acceptent de financer les décharges de service d’enseignement
dans les limites fixées par les universités : c’est la politique d’établissement qui prévaut. La demande doit être faite avant le dépôt du dossier.
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Financements de doctorats
Différents appels permettent spécifiquement de financer des doctorats en SHS.
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à candidature
Université Bretagne
Loire

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : Financement des contrats doctoraux.

Allocation ou demi-allocation doctorale
de 3 ans.

Pré-requis : Etre titulaire d’Un
Master 2 d’une université
européenne ou équivalent

FR BLANC
Allocation de thèses
co-financées
(Financeur : Région
Pays de la Loire)
FR BLANC/SHS

Dispositif CIFRE
(Financeur :
Association Nationale
Recherche
Technologie)
FR BLANC

Pour en savoir plus >>
Objectif : financer le salaire d’un doctorant pour une
thèse complète, affilié à l’une des 11 écoles doctorales
de l’Université Bretagne-Loire (UBL) et un laboratoire
de recherche des Pays de la Loire.
Cet appel se décline en trois volets :
- Volet 1 : thèses cofinancées avec un grand
organisme de recherche (CNRS, IFREMER,
ADEME…)
- Volet 2 : thèses cofinancées avec un
programme européen Horizon 2020
- Volet 3 : thèses cofinancées en SHS
(Cofinancement avec un établissement
(Université, Ecole), le MESR, etc.
Objectif : Financer un contrat doctoral ou un salaire
pour une mission de recherche, co-financé à moitié par
l’ANRT et à moitié par un partenaire.
Le doctorant consacre 100% de son temps à ses
travaux de recherche qui sont encadrés par un
laboratoire de recherche académique. Le doctorant
peut répartir son temps entre le laboratoire de
recherche et le partenaire professionnel. Il bénéficie
ainsi d’une formation académique et professionnelle.

Financement de 50% du montant total de
l’allocation doctorale, pour trois ans.
Montant :
- volet 1 : 55k€
- volet 2 : 46k€
- volet 3 : 46k€ + 3 000 €

Pré-requis : dépôt par les
établissements
d’enseignement supérieur et les
organismes de recherche disposant
d’un laboratoire labellisé et d’une
implantation
en région des Pays de la Loire.
Calendrier : Dépôt en mai

-contrat en CDD ou CDI,
-salaire d’embauche du salarié-doctorant
a minima de 23 484€ annuel brut
-Subvention pour l’entreprise : 14 k€/an
venant de l’ANRT et Crédit d’impôt à la
recherche a minima de 10 595€/an

Pré-requis : -un candidat au doctorat
inscrit à l’école doctorale de
rattachement
- le partenaire peut-être une
entreprise, collectivité ou association
-un laboratoire de recherche
Calendrier : tout au long de l’année.
Plus d’informations >>
20

A noter que de nombreux projets collectifs permettent également de recruter des doctorants : ANR, Innovative Training Network , ERC, Research & Innovation
Actions

Une plateforme de Campus France recense différentes offres de doctorat en France. Pour en savoir plus >>
Des appels sont aussi organisés au sein de certains établissements ligériens :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Aide à la mobilitécotutelle
internationale
de
thèse (Financeur : Le
Mans Université)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : participer au financement des transports et de
l’hébergement des doctorants inscrits conjointement en
cotutelle à l’Université du Mans et dans un
établissement d’enseignement supérieur étranger.

Financement de frais de mission

Pré-requis : être un doctorant du
Mans Université
Calendrier : Dépôt en juin

Enfin, un appel régional permet de préparer une thèse CIFRE en facilitant les stages d’étudiants de Master 2 en entreprise :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Dispositif « Exp’R »
(Financeur : Région
Pays de la Loire)
FR BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectifs: - faciliter l’accueil d’étudiants de second cycle
universitaire au sein de PME, ETI ou associations des
Pays de la Loire pour un stage portant sur une
problématique de recherche identifiée par l’entreprise.

Une subvention forfaitaire est versée à
l’entreprise afin de couvrir partiellement
la gratification du stagiaire.
Ce montant s’élève à 1 500 € pour la
durée du stage

Pré-requis : - demande déposée par
l’organisme d’accueil (entreprise)
- être un étudiant inscrit en master 2
de recherche,
d’un établissement d’enseignement
supérieur des Pays de la Loire,
- Stage de fin d’études de 4 à 6 mois

- Réaliser les premiers travaux susceptibles de lever les
verrous scientifiques identifiés par l’entreprise (défi
gestionnaire, opérationnel, juridique, commercial ou
social).

Calendrier : dépôt en automne
Contact : ingénieurs Filière ou Mme
Cécile ANDRE, Directrice de projets
valorisation de la recherche (Région
Pays de la Loire).
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Formations
Vous souhaitez développer des enseignements de format innovant ou des cours en forte interaction avec des universités d’excellence à l’international ?
Vous voulez développer votre recherche en lien avec vos responsabilités en enseignement ?
Voici des appels ayant pour objectif de soutenir la formation.

Dispositif de
financement
(Financeur)
Module Jean
Monnet
(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
FR/ENG UE

Description

Modalités de financements

Prérequis

Financement de programmes d’études de courte durée
dans le champ des études européennes avec au moins
40h de cours/an
Objectifs : - encourager la recherche et la première
expérience d’enseignement des jeunes chercheurs et
universitaires et des praticiens des affaires
européennes,

Trois formes possibles de cours à
développer :
- des cours généraux ou d'introduction
sur des questions concernant l'Union
européenne (notamment dans les
établissements et facultés ne proposant
pas encore de programmes très
développés dans ce domaine);
- des cours spécialisés sur l'évolution de
l'Union européenne (notamment dans les
établissements et facultés proposant
déjà des programmes très développés
dans ce domaine);
- des cours d'été et intensifs pleinement
reconnus.

Pré-requis : Être un organisme
d’enseignement supérieur

-stimuler la publication et la diffusion des résultats de la
recherche universitaire,
-susciter un intérêt pour l’UE et encourager l’introduction
d’une dimension européenne dans des études
généralement non liées à l'Union ainsi que fournir des
cours sur mesure concernant des questions spécifiques
relatives à l’Union qui seront utiles dans la vie
professionnelle des diplômés

Détenir un Erasmus Charter for
Higher Education (ECHE) valide
Calendrier : soumission en Février
Pour en savoir plus>>

Financement d’heures d’enseignement
sur trois ans à hauteur de 30 000€
maximum.
Financement à hauteur de 75 % du coût
total.
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Chaire Jean
Monnet

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectifs : -améliorer l'enseignement des études
européennes dans les établissements, grâce à un
programme adapté;
-effectuer, contrôler et superviser des recherches sur
des thèmes ayant trait à l'UE, à tous les niveaux
d'enseignement;
-encourager et conseiller la nouvelle génération
d’enseignants et de chercheurs;
-donner aux futurs professionnels des conseils
spécialisés sur les affaires européennes.

Dépenses éligibilité: Financement de
postes d’enseignement, de frais de
publication, de traduction, frais
d’organisation de séminaires,
conférences et ateliers

Pré-requis : - Détenir un Erasmus
Charter for Higher Education
(ECHE) valide
- être Professeur et faire partie du
personnel permanant de
l’établissement,
-enseigner au moins 90 heures par
année universitaire pendant trois
années consécutives

Projet Jean Monnet
(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
FR/ENG UE

Objectifs :
Soutenir l’innovation, les discussions, réflexions et la
dissémination de contenu académique et pédagogique
relatifs à l’Union Européenne

Dépenses éligibles : Financement
d’actions d’innovation pédagogique,
d'enrichissement réciproque et de
diffusion de contenu.

Réseau Jean
Monnet (Erasmus
+, Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
ENG /FR UE

Objectifs : -rassembler à l’échelle internationale des
organismes d’enseignement supérieur, des organismes
de recherche et des associations, actifs dans le champ
des Etudes européennes.
-partager des pratiques et promouvoir l’intégration
européenne dans le monde.
Ce type de réseau doit également favoriser les liens
avec la société civile.

(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
FR/ENG UE

Montant : 50 k€ max représentant 75%
maximum du coût total.
Durée : 3 ans

Calendrier : soumission en Février
Pour en savoir plus>>
Pré-requis : Détenir un Erasmus
Charter for Higher Education
(ECHE) valide
Calendrier : Soumission en Février

Montant : jusqu’à 60 k€ pour une seule
institution (même si le projet peut
impliquer d’autres partenaires)

Ces réseaux peuvent également servir à encourager la
participation des jeunes chercheurs dans les champs
thématiques en lien avec l’Union Européenne.

Durée : de 12 à 24 mois
Dépenses éligibles (sur la base des
coûts réels) :
-Salaire du personnel
-Frais de déplacement
-Coûts de contractualisation
-Coûts d’équipements
Montant : 300 000€ max, à hauteur de
80% du coût total

Pour en savoir plus>>

Pré-requis : Détenir un Erasmus
Charter for Higher Education
(ECHE) valide
Au moins 3 partenaires de 3 pays
différents
Les institutions européennes en
charge de l’intérêt européen ne
peuvent pas candidater.

Durée : 3 ans
Calendrier : soumission en Février
Pour en savoir plus>>
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Dispositif de
financement
(Financeur)
Alliance de la
connaissance
(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
ENG BLANC

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : renforcer les liens entre l'enseignement
supérieur et le monde de l'entreprise par des activités
contribuant à :
- Soutenir l’innovation
- Développer les compétences entrepreneuriales
- Stimuler les échanges de connaissances entre
l’enseignement supérieur et l’entreprise.

Dépenses éligibles:
- Mise en œuvre et gestion du projet
- Transport
- Frais de séjour

Pré-requis : - Min. 6 organisations de
3 pays, dont au moins 2
Etablissements d’Enseignement
Supérieur et 2 entreprises
- Détenir un Erasmus Charter for
Higher Education (ECHE) valide

Montant : de 700 000 € à 1 million € de
budget

Calendrier : soumission en février
Durée : de 2 ou 3 ans

ITN – Innovative
Training Network
(Marie Curie)
ENG BLANC

Centre d’excellence
Jean Monnet
(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne via
Erasmus +)
ENG ou FR UE

Formation de réseaux de formation innovante
contribuant à l’excellence scientifique.
Objectif : former une nouvelle génération de jeunes
chercheurs, créatifs, entrepreneurs et innovants,
capables d'affronter les défis présents et à venir et de
transformer savoir et idées en produits et services au
profit de l'économie et de la société.
3 types de réseaux possibles : - réseau européen de
formation (ETN), - doctorats européens industriels (EID),
- doctorats européens conjoints (EJD).
Point focal de compétences et de connaissances sur les
sujets relatifs à l’Union européenne regroupant des
experts de haut niveau et permettant d’élargir les liens
avec des étudiants qui n’abordent pas habituellement
les questions relatives à l’Union Européenne et avec les
décideurs politiques, société civile et grand public.
Objectifs : - rassembler des experts de haut niveau, créer des synergies entre les différentes disciplines et
ressources des études européennes, - élaborer des
liens avec les institutions universitaires d’autres pays.

Dépenses éligibles: 100% des coûts
sous la forme de forfait (salaire, mobilité,
environnement, frais indirects).

Pré-requis : les établissements
bénéficiaires doivent être dans un
pays membres ou pays associés.

Durée : 4 ans

- jeunes chercheurs ne détenant pas
encore de doctorat et ayant une
expérience en recherche inférieure à
4 ans.
Pour en savoir plus >>

Dépenses éligibles: activités de
recherche, de publications d’outils
d’enseignement pédagogique

Pré-requis : être un établissement
d’enseignement supérieur

Montant : 100 k€ max

Détenir un Erasmus Charter for
Higher Education (ECHE) valide

Durée : 3 ans

Calendrier : soumission en Février
Pour en savoir plus>>
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Projets en relation avec des partenaires non-académiques
Vous souhaitez développer votre recherche en forte collaboration avec des entreprises, des associations, des medias ou d’autres acteurs non-académiques ?
Voici des dispositifs permettant de mettre en place des projets de recherche appliquée et développés avec des acteurs non-académiques.
Dispositifs
de
financement
Coordination
and support
action (CSA
– Financeur :
Commission
Européenne
Jean Monnet
support to
associations
(Erasmus +,
Financeur :
Commission
Européenne
via Erasmus
+)
Research &
Innovation
Actions –
Horizon 2020
(Financeur :
Commission
Européenne)
ENG THEME

Description

Modalités de financements

Pré-requis

Objectif : Mesures d’accompagnement et de réseautage

Projet de 12 à 30 mois, financement à
100%

Pré-requis : Au moins un partenaire
membre de l’UE

Financement de salaires, frais de
déplacements, d’équipements.

Pré-requis : être une association de
professeurs, C/EC, dont le but officiel
est de contribuer à l’étude du
processus d’intégration européenne.

(normalisation, dissémination, politiques…)

Objectif : soutenir les associations interdisciplinaires qui
regroupent des instituteurs, professeurs et chercheurs et
qui ont vocation à étudier le processus d’intégration
européenne (collecte de données, dissémination, effet
multiplicateur).

Objectif : soutenir une recherche interdisciplinaire
appliquée pour comprendre les défis sociétaux et répondre
aux grands problèmes de société
Ces appels sont thématiques et ont pour objectif de guider
les processus de décision. Un volet (Défi 6 : Sociétés
inclusives) est dédié aux SHS. D’autres appels nécessitent
également l’implication des SHS.
Des financements « tremplins » peuvent être mobilisés afin
de préparer ou consolider un tel projet, comme l’appel
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux de l’ANR.

Durée : 3 ans
Montant : 50k€ maximum, à hauteur de
80% du coût total

Possibilité de financer des salaires.

Pré-requis : -Au moins 3 partenaires de
3 pays de l’Union Européenne et Etats
associés à H2020.

Montant : Financement à 100% de
projets avec des budgets de plusieurs
millions d’Euros pour le consortium.

Pour en savoir plus >>

Durée : 3-4 ans

Pour découvrir les appels centrés sur
les Sciences Humaines et Sociales et
en lien avec le projet scientifique
d’Alliance Europa >>
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Organisation de manifestations ponctuelles
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel à projets «
colloques
internationaux»
(Financeur
:
Université Bretagne
Loire)

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectifs : - accroître la notoriété de la recherche
conduite en Bretagne et en Pays de la Loire au sein de
la communauté scientifique internationale,
-favoriser l’émergence de nouvelles collaborations
scientifiques internationales.

Financement des frais de mission
(transport, hébergement, repas…).

Pré-requis : - colloques initiés et
pilotés par des structures de
recherche d’établissements
membres de l’UBL.
-dimension internationale du
colloque

Montant : le financement ne dépasse
10% du montant global du colloque.

FR BLANC

Calendrier : dépôt en décembre
Pour en savoir plus >>

UACES Small
events grants
(Financeur : UACES)
ENG UE

Objectif : permettre l’organisation d’événements
ponctuels (séminaires, colloques) dans le champ des
études européennes contemporaines.
L’interdisciplinarité et la participation de jeunes
chercheurs sont recherchées.

Montant : 1000 GBP max (soit environ
1160€)

Pré-requis :
L’événement doit aborder un sujet
d’études européennes
contemporaines.
Pour en savoir plus >>

Des appels au sein de certains établissements ligériens :
Dispositif de
financement
(Financeur)
Appel “Soutien aux
manifestations
scientifiques”

Description

Modalités de financements

Prérequis

Objectif : contribuer au développement des échanges
scientifiques entre chercheurs.

Montant : 30% du budget total du
colloque (500€ à 10 k€ max)

Calendrier : un appel par an (dépôt
en septembre)
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(Financeur :
Université de Nantes,
Nantes Métropole,
UBL)
Appel « Journées
Scientifiques »
(Financeur :
Université de Nantes)

Appel à projets
relatif au soutien
aux colloques et
manifestations
à
caractère
scientifique
et
technique
(Financeur : Le Mans
Université et l’UBL)

Pré-requis : l’appel s’adresse aux
laboratoires de l’université de
Nantes, toutes disciplines
confondues.

Objectif : organisation de colloques à la Cité des
Congrès de Nantes pour valoriser les activités de
recherche de l’Université sur son territoire.
Les Journées Scientifiques ont lieu chaque année au
mois de juin.
Objectif : financement de colloques nationaux (dossier
n°1) et internationaux (dossier n°2).

Calendrier : dépôt en octobre
Subventions versées par le Service
Recherche du Mans Université (dossier
1) et l’UBL (dossier 2).

Un seul des deux dossiers doit être retourné au Service
Recherche.
Montant : Entre 500 et 2000€ selon les
événements

FR BLANC
Soutien
aux
colloques
(Financeur
:
Université d’Angers,
UBL)

Objectif : soutenir l’organisation de congrès, colloques
ou manifestations à caractère scientifique (en
collaboration avec l’UBL pour les colloques
internationaux)

Montant indicatif : entre 500 et 1500€ (le
montant alloué dépend de l’enveloppe
budgétaire voté chaque année par la
Commission Recherche)

Pour en savoir plus >>
Pré-requis :
- dossier 1 : colloque dont le
nombre de participants
provenant d'institutions
étrangères et inférieur à 30%
- dossier 2 : colloque
international comportant a
minima 30 % de participants
provenant d'institutions
étrangères
Calendrier : dépôt en décembre
Pré requis : être C/EC de l’UA
Calendrier : un appel par an, dépôt
des projets en novembre

FR BLANC
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Récapitulatif des appels à projet récurrents recensés
Appels à projets de recherche récurrents SHS en Pays de la Loire

Projets de recherche
individuels

Projets de recherche
collaboratifs

Mobilité internationale

-Etoiles montantes
-Connect Talent
-Jeune Chercheur ou Jeune Chercheuse
-Tremplin ERC
-Membre de l’Institut Universitaire de France
-Bourses ERC
-Marie Curie Skłodowska- Individual Fellowship
-Installation d’un MCF
-Séminaires interdisciplinaires
-Projets émergents
-Projets scientifiques régionaux
-Projets de recherche collaborative - ANR
-Projets de recherche collaborative internationale- ANR
-Montage de Réseaux scientifiques européens ou
internationaux (MRSEI)
-Research & Innovation Staff Exchange (RISE)
-ERA-NET
-COST Actions
-Research & Innovation Actions (RIA)
-Research Network funding
-Innovative Training Network (ITN)
-Programme Atlas
-Programme Ateliers trilatéraux Vigoni
-Programme Directeur d’études associés
-Partenariat Hubert-Curien
-NORTIA Bursaries
-UACES Scholarship
-Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship
-COST Action
-Research & Innovation Staff Exchange (RISE)
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Salaires

Doctorants

Formations

Projets avec des acteurs
non-académiques

Organisation de
manifestation ponctuelle

-ERC
-Projets européens H2020
-Actions Marie Curie H2020
-ANR
-Paris scientifiques régionaux
-Etoiles montantes
-Actions Jean Monnet
-Appel à candidature UBL
-Allocation de thèse co-financée
-Dispositif CIFRE
-Innovative Training Network (ITN)
-European Research Council (ERC)
-Research & Innovation Actions (RIA)
-Dispositif « Exp’R »
-Module Jean Monnet
-Chaire Jean Monnet
-Projet Jean Monnet
-Réseau Jean Monnet
-Alliance de la connaissance
-Innovative Training Network (ITN)
-Centre d’excellence Jean Monnet
-Coordination & Support Actions (CSA)
-Jean Monnet Support to associations
-Research & Innovation Actions
-Appel à colloques internationaux
-UACES Small events grants
- Soutien aux manifestations scientifiques
-Journées Scientifiques
- Soutien aux colloques et manifestations à caractère
scientifique et technique
- Soutien aux colloques
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Accompagnement au montage de projets
En Région Pays de la Loire, plusieurs chargés de mission peuvent vous aider à identifier et développer votre projet. N’hésitez pas à nous contacter le plus tôt
possible pour un meilleur soutien. Nous pouvons notamment vous aider à :
- identifier le dispositif le plus approprié pour répondre à votre besoin,
- mieux connaître les spécificités et enjeux de chacun de ces dispositifs,
- anticiper les difficultés possibles et trouver des solutions pour monter le projet,
- comprendre les attentes des évaluateurs selon les dispositifs,
- et comprendre comment écrire le projet pour convaincre les évaluateurs.
Accompagnement au montage de projets sur les thématiques scientifiques d’Alliance Europa :
- Accompagnement recherche : Florence Krowicki - florence.krowicki@univ-nantes.fr
- Accompagnement formation : Camille Dias - camille.dias@univ-nantes.fr
- Accompagnement projets avec des acteurs non-académiques : Laëtitia Perrin – laetitia.perrin@univ-nantes.fr
Pour connaître les appels en cours au sein d’Alliance Europa >>
Accompagnement au montage de projets en SHS en Pays de la Loire :
- Maison des Sciences et de l’Homme : Mathilde Cambournac – mathilde.cambournac@univ-nantes.fr
Accompagnement au montage de projets européens :
- Service Cap Europe de l’UBL : cap-europe@u-bretagneloire.fr
Accompagnement au montage de projets au sein de chaque établissement
Cellules d’appui au montage de projet au sein des établissements :
- Université de Nantes : saip@univ-nantes.fr
- Université d’Angers : partenariat-innovation@listes.univ-angers.fr
- Le Mans Université : recherche@univ-lemans.fr
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Liste des abréviations

AAP

Appel à projet

ANR

Agence Nationale de la Recherche

C

Chercheurs

CPER

Contrat de Plan Etat-Région

EC

Enseignant-chercheur

ENG

Anglais

ERC

European Research Council

FR

Français

H2020

Horizon 2020

ITN

Innovative Training Network

IUF

Institut Universitaire Français

MCF

Maître de Conférence

MSH

Maison des Sciences de l’Homme

RISE

Research & Innovation Staff Exchange

SHS

Sciences Humaines et Sociales

UACES

Academic Association for Contemporary Studies

UBL

Université Bretagne Loire

UE

Union Européenne
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