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Introduction
_

Qu’entend on nous par « financement de la recherche ? »

2 types /échelles de financement mise en œuvre dans les UR - Unités de 
Recherche  (EA / UMR / FR):

Ø En interne : Établissement(s) de tutelle (Universités, CNRS etc.) qui
financent (entre autres) le fonctionnement de l’UR = dotations gérées
ensuite par les instances des UR

Ø En externe : (en dehors des partenariats classiques type conventions) :
Partenaires et financeurs externes en répondant à une problématique et à
un appel à Financement de la recherche sur / par projet (privé et public)

AAP : Appel à Projets  
ou CFP : Call For Proposals
Programmes, Instruments 
de financement, Chaires, 

bourses, 



Vers le développement d’une « Culture du financement de la 
recherche sur projet en SHS »
_ 1 - Les objectifs pour un(e) EC et un(e) chercheur(se) :

Ø Prise d’initiative individuelle et collective pour créer des savoirs,
approfondir, changer ses champs et activités de recherches

Ø Mobilité et les réseaux
Ø Carrière et travaux à un moment clé
Ø Collaborations avec partenaires nationaux et internationaux
Ø Innovation scientifique et compétitivité des SHS (EA en particulier)
Ø Etoffer, recruter, créer une équipe
Ø Accessoirement J : Financement(s) supplémentaire(s) pour mener à

bien son projet (nb: co-financement)
Ø Visibilité scientifique, celle de son laboratoire, de son établissement

(+ ressources propres avec frais de gestion pour tout projet de
recherche)

Ø Stratégie Nationale de la Recherche et de l’Innovation + Espace
Européen de la Recherche (MESRI / Alliance Athéna / UE)



Vers le développement d’une « Culture du financement de la 
recherche sur projet en SHS »
_ 2 – Les Variables du projet  :

« Les 5 W »

Ø What ? nature du projet : individuel, collaboratif ou l’un puis l’autre ?
Activités (recherche fondamentale, formation doctorale, chaire, mise en
réseau) et pour quels résultats ?

Ø Who ? un EC, un chercheur, une équipe, plusieurs partenaires ?
Ø Why ? objectifs ? (cf. supra) + problématiques / enjeux des financeurs

(approches « top down » ou « bottom-up »)
Ø Where ? à quelle échelle ?
Ø When ? facteur temps essentiel :

- activités de recherche
- maturité du projet
- carrière du chercheur ou de l’EC (condition d’éligibilité) + sa (leur)
disponibilité(s) si partenaires

- calendrier des financeurs (open Call / deadline)
- calendrier et mise en œuvre du projet (défini en fonction de l’appel)

Variables essentielles à ANTICIPER et SE MOTIVER J



Vers le développement d’une « Culture du financement de la 
recherche sur projet en SHS »
_ 3 – L’accompagnement au montage :

Ø Avec l’aide qui ?

ü Au sein des COMUE : bureau Europe de la COMUE Paris Lumières (UPL)
ü Au sein des établissements : DRED, Service valorisation appui à la Recherche au

niveau central + cellule juridique et financière (projet ANR)
ü Au sein d’un ou de plusieurs laboratoires : Personnels administratifs (IGE) d’appui à la

recherche organisé en réseau décentralisé et plus ciblé (discipline)

Ø En quoi cela consiste ?

ü INFORMER Veille générale et ciblée («minute APP» + site web + liste de diffusion
propre aux UR), organisation de réunions, rdv

ü AIDER Accompagnement au montage de dossiers (vérifications des critères
d’éligibilité, relecture, conseils, informations administratives, montage financier, circuit
des validations internes),

ü SUIVRE Interlocuteur des financeurs, suivi du projet (conventions, consortium), et suivi
des rapports

Ø Comment ?

Outils de veille (newsletters, fund it, AAP recherche SHS ANR / Alliance Athéna, 
portails H2020 du MESRI etc.), des réunions, formations, des  réseaux, 

des contacts directs (PCN, financeurs)



Panorama des principaux financements de la recherche 
sur projet
_

1- Au niveau local et Régional

q Etablissement(s) de tutelle (parfois avec des partenaires) :
Université Paris Nanterre DRED AAP « Projets collaboratifs exploratoires , Projets de
recherche collaborative Université-Territoire-Entreprises » avec le POLD, le
Labex « les Passés dans le Présent », la MAE « AAP Interdisciplinaires et inter-
laboratoires »

q Comue : Université Paris Lumières (UPL) : AAP annuel ou pluriannuel (max 3 ans)
« blanc » ou thématique :
- Société de demain : durabilité, innovation sociale, émancipation humaines
- Droits : justice et injustice
- Création d'hier à demain : arts, patrimoine, humanités

q Villes : Paris « CFP Research in Paris », AAP «Emergence »

q Région IDF : AAP « Manifestations Scientifiques » / DIM 2017-2020

AAP : Appel à Projets  
ou CFP : Call For Proposals
Programmes, Instruments 
de financement, Chaires, 

bourses, 



Panorama des principaux financements de la recherche 
sur projet
_ 2 - Au niveau National

q ANR (Agence National de la Recherche) : en dehors des PIA (Labex, Idex I-
Site, EUR, NCU), un AAP Générique Annuel (avec plusieurs instruments de financement) +
des AAP spécifiques. Pour les SHS, Défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »
Nouveauté : 47 axes de recherches à des CES (Comités d’évaluation scientifique).
Pour les LCE en particulier :

- « Inégalités, Discriminations, Migrations »
- « Culture, Créations, Patrimoine »
- « La révolution numérique, rapports au savoir et à la culture »

q GIS IDA (Institut des Amériques) : AAP AMS (Aide à l’organisation de
Manifestations scientifiques), AAP ARD (Aide à la Recherche Doctorale), Aide à la
publication d’une Monographie d’un(e) EC, Européanisation des membres de l’IDA

q FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) :
AAP « Arts et SHS » « Humanités Numériques » etc.

q IUF (Institut Universitaire de France) : Recherche de haut niveau +
interdisciplinarité Campagne annuelle Membre Junior et Sénior - délégation de 5 ans avec
financement spécifique + PEDR bonifié + décharge enseignement 2/3 + avantages évolution
carrière EC

AAP = Appel à Projets  ou CFP 
= Call For Proposals

Programmes, Instruments de 
financements, Chaires, bourses



Panorama des principaux financements de la recherche 
sur projet 

3 - A l’International
q Commission UE : à Programme H2020

Pour les SHS , Défi 6 
« L ’Europe dans un monde 

en évolution : sociétés 
inclusives, innovantes et 

réflexives »
Chaque programme 
s’appuie sur un Work
Programme bi-annuel

ex : 2018-2020  
- Migrations

- Transformations socio-
économiques et culturelles 
dans le contexte de la 4ème 
révolution industrielle
- Gouvernance pour le futur 

COLLABORATIFINDIVIDUEL
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Panorama des principaux financements de la recherche 
sur projet

3 - International

q Commission UE : à Agence EACEA (Agence exécutive Éducation,
audiovisuel et culture) : Programme « Europe pour les citoyens » (travail de mémoire
européen), « Europe créative » (Volet Culturel / traduction littéraire)

q Association Inter-gouvernementale : Programme «COST» Co-operation in
Science and Technology (création de réseau ou mise en réseaux au sein de l’UE (36
pays) - 5 pays de l’UE à minima - 4 ans max - 130 k€/an

q Fondation FACE / Ambassade de France aux USA - programme
« Thomas Jefferson Fund » (remplace le PUF , Collaborations de recherche conjointe
(workshop, publications etc.) et mobilités FR/ US - jeunes chercheurs en particulier /
Dépôt conjoint / $20 000 sur 2 ans)

q Commission Franco-Américaine Fulbright : programme Fulbright (bourses
de mobilités (+ partenariat avec l’IDA aussi)

q Centre France-Stanford : CFP Collaborative Research Projects , Collaborations
de recherche conjointe jusqu’à $15,000



Points d'attention
_

Des AAP aussi pour soutenir des activités, créer et entretenir des réseaux
Des financements sur projet aussi pour soutenir les bourses, échanges
et les réseaux (en dehors des appels des établissements de tutelles):

• IEA (Institut des Etudes Avancées) : manifestations scientifiques (Hôtel de
Lauzun), résidences de recherche chercheurs étrangers programme
« blanc »,« cerveau, culture et société »
§ FMSH : programme DEA (directeurs d’études associés) : accueil de chercheurs
étrangers, manifestations scientifiques Maison Suger
§ Région IDF / chaires d’excellence Blaise Pascal accueil de chercheurs étrangers
§ Collège de France / programme Pause : chercheurs étrangers en situation d’exil
§ BNF : bourses (2 chercheurs invités en 2018 - 2019 en Histoire)
§ Chancellerie des Universités de Paris (manifestations scientifiques - Villa
Finaly)
§ Commission Fulbright : bourses de mobilité
§ Centre France Stanford : visiting junior scholar fellowship, conferences / 
workshops proposals
§ Ambassade de France en GB : offre de séjour (6 à 11mois) pour chercheurs
français confirmés au Churchill College Cambridge

etc.



Points d'attention
_
L’effet tremplin

§ Un projet peut évoluer vers plusieurs AAP en partant du local,
régional à national vers l’international

§ Etre partenaire d’un projet avant d’assurer la coordination
scientifique

§ Un même projet de recherche peut être parfois éligible à plusieurs
financements

§ Une expérience toujours bénéfique même en cas d’échec :
à retravaillé, affiné
à expérience en coordination scientifique de projet de recherche
à et développement des réseaux


