
 

Appels d'offres en cours 

 
Programme d'accueil d'enseignants chercheurs internationaux - Appel à candidatures 2014 

Date limite : 07 mars 2014. 

Le Collège Doctoral de l'Université Lille Nord de France lance un appel à candidatures pour le 

programme "Visiting Professor" pour l'accueil de chercheurs de renommée internationale pour des 

séjours courts d’une semaine lors desquels un cours avancé est donné sous forme de workshop dans le 

cadre d’une des Écoles Doctorales régionales. 

 

Pour en savoir plus : http://www.univ-lille1.fr/Accueil/Actualites/?id=38380 

 
 

Programme de bourses d’études du groupe COIMBRA pour les jeunes chercheurs d’Afrique sub-

saharienne 

Date limite : 31 mars 2014 

Cet appel participe à la visibilité internationale de la formation doctorale en Région Nord Pas de Calais. 

En collaboration avec les établissements de la CUE Lille Nord de France, les laboratoires de la Région et 

les Ecoles Doctorales régionales thématiques, il offre la possibilité d’accueillir des chercheurs de 

renommée internationale  Les Universités du Groupe de Coimbra offrent des visites de courte durée à 

des jeunes chercheurs des établissements d'enseignement supérieur dans les pays de l'Afrique sub-

saharienne. 

L'objectif principal de ce programme de bourses est de permettre aux chercheurs d'entreprendre des 

recherches dans lesquelles ils sont engagés dans leur établissement d'origine et pour les aider à établir 

des contacts universitaires et de recherche. 

 

Pour en savoir plus : http://www.aau.org/fr/news/programme-de-bourses-d%E2%80%99etudes 
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MOOC - Appel à contribution pour le journal électronique Universities and Knowledge Society 

Journal (RUSC) 

Date limite  : 30 juin 2014 

Le journal électronique, Universities and Knowledge Society Journal (RUSC), co-publié par l'Université 

ouverte de Catalogne (UOC) - membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie et l'Université de 

Nouvelle-Angleterre (Australie) lance un appel à contributions pour son prochain numéro sur le thème 

des MOOCs : nouvelle donne ou mode passagère? 

 

Pour en savoir plus : http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/pages/view/callforpapersenero2014 

 
 

Ouverture appel à candidatures des Chaires Internationales de Recherche Blaise Pascal à tous les 

chercheurs de votre établissement. 

L'appel à candidatures 2014 pour 3 Chaires internationales de recherche Blaise Pascal, financées par 

l'Etat et la Région d'Ile-de-France, destinées à accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines 

dans des laboratoires de l'Ile-de-France est ouvert. 

Pour en savoir plus : http://www.u-paris10.fr/actualites/ouverture-appel-a-candidatures-des-chaires-

internationales-de-recherche-blaise-pascal-a-tous-les-chercheurs-de-votre-etablissement--514916.kjsp 

 
 

Bourses Fernand Braudel IFER incoming | Appel à candidatures mars 2014 

La plateforme sera ouverte le 3 mars 2014 

Date limite de soumission : 3 avril 2014 

 

La Fondation Maison des sciences de l’homme et les partenaires du programme offrent des bourses de 

recherche postdoctorale en sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois. 

 

Ce programme s’adresse à des candidats en provenance du monde entier, appartenant à une institution 

de recherche étrangère, qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en France. 

 

Pour en savoir plus : http://www.fmsh.fr/fr/c/4721#anchor-0 

 
 

Appel à candidatures : Bourses d’études du musée du quai Branly - année universitaire 2014-2015 

Date limite : 10 avril 2014  

Le musée du quai Branly propose chaque année des bourses doctorales et postdoctorales destinées à 

aider des doctorants et de jeunes docteurs à mener à bien des projets de recherche originaux et 

innovants. 

Pour en savoir plus : http://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-bourses-detudes-du-musee-

du-qua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/pages/view/callforpapersenero2014
http://www.u-paris10.fr/actualites/ouverture-appel-a-candidatures-des-chaires-internationales-de-recherche-blaise-pascal-a-tous-les-chercheurs-de-votre-etablissement--514916.kjsp
http://www.u-paris10.fr/actualites/ouverture-appel-a-candidatures-des-chaires-internationales-de-recherche-blaise-pascal-a-tous-les-chercheurs-de-votre-etablissement--514916.kjsp
http://www.fmsh.fr/fr/c/4721#anchor-0
http://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-bourses-detudes-du-musee-du-qua/
http://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-bourses-detudes-du-musee-du-qua/


 

 
 

Appel à projet - Appel à projet Partenariat Rénové pour la Recherche au Service du 

Développement de la Côte d’Ivoire (PRESED-CI) 

Date limite : 11 avril 2014 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire et l’AIRD 

lancent un appel à projets intitulé PRESED-CI (Partenariat Rénové pour la Recherche au Service du 

Développement de la Côte d’Ivoire). Cet appel vise à financer 10 projets de recherche dans le domaine 

de la santé et des technologies pour une aide maximum de 130 000 € (soit 85 millions de FCFA) par 

projet. La durée des projets ne pourra excéder la fin de l’année 2016. 

 

Les projets présentés devront comporter au moins deux équipes ivoiriennes, dont une sera la 

coordinatrice du projet, en association avec une équipe française et au moins une équipe issue d’un des 

19 pays de l’espace CAMES (Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur). 

 

Pour en savoir plus : http://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appel-a-

projet-presed-ci 

 

 
Bourse du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat 

Date limite : 02 avril 2014  (il y aura un seul concours en 2014) 

Le CRDI offre cette bourse à des Canadiens, à des résidents permanents du Canada et à des citoyens de 

pays en développement inscrits au doctorat dans une université canadienne. La bourse est accordée 

pour l’exécution de travaux de recherche sur le terrain dans un ou plusieurs pays en développement. 

Les candidats doivent s’assurer que leurs travaux de recherche concordent avec les priorités 

thématiques actuelles du CRDI (ou domaines dans lesquels il soutient la recherche). 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.idrc.ca/FR/Funding/Competitions/Pages/CompetitionDetails.aspx?CompetitionID=78 

 
 

Appel à projets : Allocations doctorales en Région Ile-de-France 

Date limite : 21 mars 2014 

La Région Ile-de-France attribue chaque année des allocations doctorales ciblées sur un nombre donné 

de thématiques, relevant soit d’un Domaine d’Intérêt Majeur (DIM), soit de thématiques ciblées hors 

DIM. Le présent appel à propositions vise à attribuer des allocations de recherche environnées de 24 à 

36 mois, ciblées et financées à 100% par la Région Île-de-France pour des projets de recherche doctorale 

menés dans les laboratoires franciliens. 

Sont éligibles tous les candidats titulaires d’un master 2, d’un DESS, d’un DEA ou équivalent et inscrits en 

1ère ou en 2ème année de doctorat à la rentrée universitaire 2014-2015. Le laboratoire d’accueil et 

l’école doctorale de rattachement doivent être localisés en Ile-de-France mais aucun critère de 

nationalité ni d’âge des candidats n'est exigé. 

 

En savoir plus : http://www.iledefrance.fr/appel-projets-allocations-doctorales 
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