
Appels à propositions, appels à projets / Toute l'actualité / IRD - Institut de recherche pour le 

développement (IRD) 

Appel à projets / Programme Siam 2015 / Thaïlande 
 

 - 14 juillet 2014, 23:00:00 

 
L’agence Campus France vient de lancer un appel à projets dans le cadre du programme SIAM, qui est 

le partenariat Hubert Curien franco-thaïlandais visant à développer les échanges scientifiques et 

technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche et favoriser de nouvelles coopérations 

avec la Thaïlande. Il concerne les thématiques suivantes : Sciences humaines et sociales, culture et 

tourisme Sciences fondamentales : mathématiques, physique, chimie Sciences et technologies : 

nanotechnologies, biotechnologies, sciences et technologies de l’information et de la communication, 

matériaux et mécaniques Santé : maladies  infectieuses orphelines,  émergentes et ré-émergentes, 

biotechnologies, substances naturelles, neurosciences Énergie Écologie, biodiversité et développement 

durable : réchauffement climatique et son impact sur la santé, biodiversité Agriculture, agro-industrie : 

production agricole, sécurité alimentaire, qualité des produits Une attention particulière sera portée aux 

projets pluridisciplinaires. Date limite de candidatures : 15 juillet 2014  l’appel à projets et les modalités 

de candidature sont accessibles sur le site web de l’agence Campus France. 

Appel à projets / Accueil de chercheurs de haut niveau 
 

 - 23 juin 2014, 23:00:00 

 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) lance, dans le cadre de la stratégie globale de renforcement 

de la recherche française et de l'innovation technologique à travers l'attractivité internationale, l’appel à 

projets @RAction pour l’accueil de chercheurs de haut niveau. Il vise à favoriser l'accueil de 

scientifiques de renom, venant de l'étranger, juniors comme seniors, en leur offrant des moyens 

significatifs pour mener leur ambitieux projet de recherche sur de nouveaux domaines peu, voire non 

présents sur le territoire, mais aussi pour favoriser leur implantation durable en France. Pour les 

structures d'accueil, cet instrument doit permettre de renforcer leur visibilité et leur attractivité 

internationales par le biais de directions de recherche innovantes et l'ouverture à de nouveaux réseaux 

internationaux. Date limite de candidature : 24 juin 2014Sur le site web de l’ANR : Texte de l'appel à 

projets Site de soumission 

Appel à projets ECOS-SUD / Chili 
 

 - 3 juin 2014, 23:00:00 

 
Le comité ECOS-Sud, instance pour la coopération scientifique et universitaire avec l’Amérique 

hispanophone, lance un nouvel appel pour des projets de recherche bilatéraux avec le Chili. Il concerne 

la recherche de base dans tous les champs disciplinaires. Cet appel permet de soutenir des missions de 

chercheurs confirmés et des séjours de stages doctoraux pour de jeunes chiliens. Les dossiers de 

candidature portés par un membre de l’IRD doivent être envoyés à dgdscience@ird.fr À noter : le 

partenaire chilien doit déposer simultanément le même projet auprès de la CONICYT, qui a émis le 

même appel d'offres au Chili. Date limite de candidature : 4 juin 2014 
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Global Climate Model Development for Africa 2014  
< 

 -1 juin 2014, 23:00:00 

 
Le Département for International Development (DFID ) et le Natural Environment Research Council 

(NERC) anglais lancent un appel à propositions « Global Climate Model Development for Africa 

2014 » dans le cadre du programme de recherche Future Climate for Africa (FCFA). FCFA est 

programme interdisciplinaire international visant à faire progresser la compréhension et la prévision des 

variabilités et des changmenst climatiques en Afrique pour éclairer les décisions d'adaptation à moyen 

terme (5-40 ans) et à développer les connaissances, les outils et méthodes pour mieux intégrer la science 

dans les prises de décision aujourd'hui. L’appel à proposition propositions « Global Climate Model 

Development for Africa 2014 » vise à fournir une opportunité pour les meilleurs chercheurs du monde 

d’entreprendre des recherches complexes, à large échelle pour progresser dans la prédiction des 

variabilités et des changements climatiques en Afrique par le développement de modèles, basés sur les 

modèles globaux, et centrés sur l’Afrique. Les projets seront financés jusqu’à 3 millions de livres par 

consortium, pour une durée maximale de 4 ans, commençant en janvier 2015.Ce projet ce concentrera 

sur l’évaluation et de développement de représentation des processus affectant le climat pan-African à 

moyen terme (5-40 ans) dans les modèles de circulation générale. Plus d’information sur le site du 

NERC : Global Climate Model Development for Africa 2014 

Global Climate Model Development for Africa 2014  

 -1 juin 2014, 23:00:00 

 
Le Département for International Développent (DFID ) et le Natural Environment Research Council 

(NERC) anglais lancent un appel à propositions « Global Climate Model Development for Africa 

2014 » dans le cadre du programme de recherche Future Climate for Africa (FCFA).FCFA est 

programme interdisciplinaire international visant à faire progresser la compréhension et la prévision des 

variabilités et des changements climatiques en Afrique pour éclairer les décisions d'adaptation à moyen 

terme (5-40 ans) et à développer les connaissances, les outils et méthodes pour mieux intégrer la science 

dans les prises de décision aujourd'hui. L’appel à proposition propositions « Global Climate Model 

Développent for Africa 2014 » vise à fournir une opportunité pour les meilleurs chercheurs du monde 

d’entreprendre des recherches complexes, à large échelle pour progresser dans la prédiction des 

variabilités et des changements climatiques en Afrique par le développement de modèles, basés sur les 

modèles globaux, et centrés sur l’Afrique. Les projets seront financés jusqu’à 3 millions de livres par 

consortium, pour une durée maximale de 4 ans, commençant en janvier 2015.Ce projet ce concentrera 

sur l’évaluation et de développement de représentation des processus affectant le climat pan-African à 

moyen terme (5-40 ans) dans les modèles de circulation générale. Plus d’information sur le site du 

NERC : Global Climate Model Development for Africa 2014 

Appel à projets des partenariats Hubert-Curien / CAPES-

COFECUB / USP-COFECUB 

- 27 mai 2014, 23:00:00 

 
Campus France, l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la 

mobilité internationale, vient de lancer plusieurs appels à candidatures dans le cadre des partenariats 

Hubert Curien qui ont pour objectifs de développer les échanges scientifiques et technologiques en 

favorisant les nouvelles coopérations. Partenariats avec le Brésil Programme CAPES-COFECUB 

Ouvert à tous les champs disciplinaires. Programme USP-COFECUB Ouvert à la recherche de base 

dans tous les champs disciplinaires. Date limite de candidature : 28 mai 2014 Voir sur le site web de 
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Campus France tous les appels à candidatures actuellement ouverts dans le cadre des partenariats Hubert 

Curien. 

Appel à projets des partenariats Hubert-Curien / Tassili 

- 22 mai 2014, 23:00:00 

 
Campus France, l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la 

mobilité internationale, vient de lancer plusieurs appels à candidatures dans le cadre des partenariats 

Hubert Curien qui ont pour objectifs de développer les échanges scientifiques et technologiques en 

favorisant les nouvelles coopérations. Tassili, partenariats avec l’Algérie Thématiques : Sciences 

médicales et du vivant Biotechnologies : santé, agriculture, sécurité alimentaire Ressources en eau : 

production, traitement, distribution Sciences humaines et sociales ; science et société Sciences 

économiques, financières et de gestion Risques naturels et technologiques ; sismologie et génie 

parasismique Énergies renouvelables et développement durable Architecture urbaine et rurale et 

nouvelle spatialité STIC : informatique, mathématiques et mathématiques appliquées La problématique 

"environnementale" est considérée comme transversale à chacune des priorités suscitées. Date limite de 

candidature : 23 mai 2014 Voir sur le site web de Campus France tous les appels à candidatures 

actuellement ouverts dans le cadre des partenariats Hubert Curien. 

Bourses arabisantes 

- 14 mai 2014, 23:00:00  

 

Programme de bourses pour étudiants arabisants et étudiants chercheurs sur le monde arabe Cet appel à 

candidatures s’inscrit dans le cadre de la politique générale menée par le Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche sur le développement de l’enseignement de l’arabe et le soutien de la 

recherche sur le monde arabe, ou ayant un projet professionnel en lien avec le monde arabe. Il a pour 

objet d’assurer la formation linguistique d’étudiants se destinant à la recherche sur le monde arabe et/ou 

à l’enseignement de la langue arabe. Pour l’année 2014-2015, et sous réserve que la situation intérieure 

dans les pays concernés présente toutes les garanties nécessaires à un bon déroulement des formations, 

et à hauteur de l’enveloppe budgétaire qui pourra être allouée à ce programme, 20 à 30 bourses pourront 

être offertes pour une formation linguistique de 9 mois dans trois centres français du monde arabe 

dispensant une formation linguistique de perfectionnement et d’approfondissement en langue arabe. 

Département d’Enseignement de l’Arabe Contemporain (DEAC) – Le Caire – Égypte Institut Français 

du Proche Orient (IFPO) - Beyrouth - Liban Cellule pédagogique d’arabe du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Tunis – Tunisie. Plus de détails sur les bourses 

arabisantes sur le site de Campus France 

Appel à candidatures Ined - iPOPs 2014 

 - 12 mai 2014, 23:00:00  

 

L'Ined lance un appel à candidatures 2014 auprès des doctorants et futurs doctorants travaillant sur des 

questions de population. Cette année, l’Institut national d’études démographiques et le Labex iPOPs 

recrutent 11 chercheurs de niveau doctoral, pour une période d'un an à trois ans, quels que soient : leur 

nationalité leur université l’avancement de leur doctorat (de la 1ère à la 4ème année) leur discipline 

(doctorants inscrits en thèse de démographie, économie, épidémiologie, géographie, histoire, science 

politique, sociologie...) Les doctorants qui ont déjà un financement peuvent aussi demander à être 

accueillis au sein de l'Ined pour y mener leur thèse dans des conditions matérielles et scientifiques 

particulièrement favorables.Toutes les informations sont disponibles sur cette page : 

http://www.ined.fr/candidatures_doctorants/ 
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Allocations de recherche pour une thèse au Sud (ARTS) 2014  

  -11 mai 2014, 23:00:00  

 

"Allocations de recherche pour une thèse au Sud"  (anciennement "Bourses de thèse de l'IRD") est un 

programme de renforcement des capacités de recherche dans les pays du Sud. Son objectif est de 

préparer de jeunes chercheurs à intégrer, au terme de leur thèse, le système d’enseignement supérieur et 

de recherche d’un pays du Sud. Définition Les allocations de recherche pour une thèse au Sud 

s’adressent aux doctorants des pays du Sud qui réalisent une thèse de doctorat dans le cadre d’un 

partenariat entre une équipe de recherche du Nord et une équipe de recherche du Sud. Ce financement, 

d’une durée maximale de 36 mois, permet : de réaliser une thèse dans un contexte professionnalisant ; 

d’accéder aux ressources intellectuelles et logistiques d’un encadrement et d’un cadre de travail de 

qualité ; de participer à des activités transversales de formation et de mise en réseau ; d’acquérir les 

compétences nécessaires à la pratique du métier de chercheur ; d’intégrer, au terme de la thèse, le 

système de recherche du pays d’origine et ainsi de renforcer les capacités de recherche des pays du Sud. 

Nature de l’aide La nature de l’aide et les engagements des différentes parties figurent dans une 

convention signée au moment de l’octroi du financement. Le montant mensuel de l’aide correspond à 

une participation aux frais de subsistance, calculée sur la base du salaire d’un chercheur débutant dans le 

pays d’accueil (voir barème des montants).L’IRD assure la couverture sociale du bénéficiaire pendant la 

durée du soutien accordé et prend en charge les frais de déplacement entre les lieux de séjours prévus (1 

voyage par an).Les conditions Peuvent être candidats, les étudiants : ressortissants d’un pays du Sud ; 

titulaires d’un master-recherche ou d’un diplôme équivalent ; dont le sujet de thèse s’inscrit dans le 

cadre d’un partenariat de recherche existant entre une unité à co-tutelle IRD et une ou plusieurs équipes 

du Sud ; présentant un programme de travail comportant impérativement une alternance de séjours entre 

le pays de résidence et un pays tiers (séjours en France entre 2 et 6 mois par an). Les candidatures 

féminines sont encouragées et les projets de thèse en co-tutelle ou en co-direction, ainsi que ceux 

présentés avec un co-financement seront favorisés. 

Bourses d’échanges scientifiques et technologiques (BEST) 2014  

  -11 mai 2014, 23:00:00  

 

Renforcer les potentiels individuels dans les pays du Sud Le programme BEST favorise l’acquisition de 

compétences nouvelles pour les chercheurs, ingénieurs et techniciens des pays du Sud, à travers leur 

accueil au sein d’institutions de recherche ou d’enseignement supérieur situées hors de leur pays de 

résidence. Le programme BEST permet d’acquérir des compétences spécifiques nécessaires au 

développement de leurs travaux et à l’évolution de leur carrière ; garantit un accès aux ressources 

intellectuelles et logistiques nécessaires à l’acquisition de connaissances, à la maitrise de techniques ou 

méthodologies spécifiques, à une mise à niveau liée à une reconversion professionnelle ou encore 

l’obtention d’un diplôme supérieur. Nature de l’aide Une BEST dure entre 2 et 12 mois, pouvant être 

repartis sur 4 années. Aucun séjour ne peut excéder 6 mois consécutifs. Le montant de la bourse dépend 

du niveau et de l’expérience du bénéficiaire, du salaire moyen d’un chercheur dans le pays d’accueil 

concerné, et est cumulable avec le salaire du bénéficiaire dans son établissement d’origine. L’IRD 

assure la couverture sociale du bénéficiaire pendant le(s) séjour(s) et prend en charge les frais de voyage 

entre le pays de résidence et le pays d’accueil (1 voyage par an). L’IRD règle les frais de formation (y 

compris les frais d’inscription) si la structure est extérieure aux institutions tutelles des unités de 

recherche concernées. Les conditions Peuvent être candidats, sans limite d’âge, les chercheurs, 

ingénieurs ou techniciens : ressortissants d’un pays du Sud ; rattachés professionnellement à une 

institution de recherche ou d’enseignement d’un pays du Sud ; justifiant de l’intérêt de la formation 

envisagée en termes de renforcement des capacités de recherche de leur équipe de rattachement ; 

souhaitant effectuer un ou plusieurs séjours de formation au sein d’une structure de recherche localisée 

en dehors du pays de résidence ; exerçant une activité scientifique s’inscrivant dans le cadre d’un 

partenariat de recherche existant ou en devenir entre une unité à co-tutelle IRD et des partenaires du 

Sud. 
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Appel à projets transnationaux sur le patrimoine culturel 

 - 27 avril 2014, 23:00:00  

 

L'ANR et le Ministère de la culture et de la communication s'associent à l'ERA-NET+ HERITAGE 

PLUS pour lancer un appel à projets (AAP) transnationaux dans le domaine du patrimoine culturel. Cet 

AAP est soutenu par quinze pays : la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la France, Israël, 

l'Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume Uni et 

la Suède. L'AAP a pour objectif de stimuler les recherches et la production de connaissances concernant 

l'utilisation et la gestion durable du patrimoine culturel. Il s'inscrit au cœur des défis sociétaux et doit 

constituer un levier d'action pour le développement de la société. L'AAP vise à financer d'excellents 

projets de recherches collaboratives, transnationales, interdisciplinaires, innovantes en matière de R&D, 

dédiées au patrimoine culturel matériel, sans exclure toutefois les aspects associés relevant du 

patrimoine culturel immatériel et du patrimoine digital. Les thèmes de recherche développés dans l'appel 

HERITAGE PLUS sont issus de l'agenda stratégique de recherche développé dans le cadre de l'initiative 

de programmation conjointe Patrimoine culturel et Changement Global / JPI Cultural Héritage and 

Global Change .L'AAP financera des projets autour de trois grands axes de recherche : Préservation du 

patrimoine culturel matériel et de ses expressions immatérielles.  Stratégies durables pour la protection 

et la gestion du patrimoine culturel.  Utilisation et réutilisation de toutes les formes de patrimoine 

culturel. La France finance les trois axes sans priorité. Veuillez noter que tous les pays ne financent pas 

tous les axes-voir le texte de l'AAP pour plus de détail. Les consortiums des projets seront composés au 

minimum de 3 équipes et au maximum de 5 équipes de recherche, provenant au minimum de 3 pays 

participant à cet AAP (voir liste ci-dessus).Le financement sera attribué pour une durée de trois ans. 

L'ANR financera exclusivement les partenaires français des projets sélectionnés. L'évaluation se 

déroulera en deux temps. La date limite de soumission des pré-propositions est fixée au 28 avril 2014. 

Consulter l'appel sur le site de l'ANR 

Brésil : agriculture et alimentation 

 -27 avril 2014, 23:00:00  

 

Agropolis Fondation, et deux institutions brésiliennes – la CAPES et l’Embrapa –, lancent un appel à 

projets pour soutenir la recherche et la mobilité de scientifiques dans le domaine de l’agriculture et de 

l’alimentation.  Il est centré sur les thématiques suivantes : Génétique et génomique, amélioration des 

plantes, écophysiologie. Maladies et ravageurs des plantes, protection intégrée des cultures, symbiotes, 

écologie des populations. Gestion des agro-écosystèmes. Maitrise des technologies de transformation et 

qualité des produits alimentaires et non alimentaires. Gestion sociale de l'innovation. Les projets 

financés devront avoir un effet de levier important sur la promotion et le renforcement des thématiques 

scientifiques stratégiques, ainsi qu’une visibilité internationale. Tous les documents nécessaires pour 

candidater sont disponibles sur le site web d’Agropolis fondation. Le coresponsable brésilien du projet 

soumis devra soumettre la même proposition à l’Embrapa et à la CAPES. 
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