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LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À PROJET 

France Alzheimer et maladies apparentées 
Appels à projets 2022 : ouverture de l’appel le 21 mars 

2022 
Date limite de soumission : 4 mai 2022 

Plus d’informations 
 

 
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 

Société (MESHS) 
AMI « Recherche participative » 

Date limite de soumission : 31 mars 2022 
Plus d’informations 

 
 

European Institute of Innovation and Technology 
(EIT) 

EIT Urban Mobility - Ouverture de l'appel à propositions 
Innovation Business Plan 2023-2025 

Date limite de soumission : 28 avril 2022 
Plus d’informations 

 

 
Académie suisse des sciences techniques / 

Secrétariat d'Etat à la Formation, à la Recherche et à 
l'Innovation (SEFRI) 

Programme Germaine de Staël 2023 – Partenariat Hubert 
Curien (PHC) franco-suisse 

Date limite de soumission : 1er juin 2022 
Plus d’informations 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À CANDIDATURE 

En3s 
L’En3s recrute 

Pas de date limite de soumission 
Plus d’informations 

 

 
Nantes Universités 

Nantes Université recrute un-e gestionnaire de laboratoire 
(Sociologie) 

Date limite de soumission : 13 mars 2022 
Plus d’informations 

 
 

CRIEF – Université de Poitiers 
Contrat doctoral de 3 ans 

Date limite de soumission : 21 mars 2022 
Plus d’informations  

 

 
Critical Social Policy journal 

Call for Journal Administrator – Critical Social Policy 
journal seeks a Journal Administrator 15 hours per week, 

freelance 
Date limite de soumission : 25 mars 2022 

Plus d’informations 
 

REIACTIS 
Le REIACTIS recrute un·e coordinateur·rice 
Date limite de soumission : 28 mars 2022 

Plus d’informations  
 

 
Université CLaude Bernard Lyon 2 

Campagne de recrutement pour la rentrée universitaire 
2022 8 postes de professeur des universités 
Date limite de soumission : 1er avril 2022 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.francealzheimer.org/inscription-a-lettre-dinformation-aap/
https://www.francealzheimer.org/inscription-a-lettre-dinformation-aap/
https://www.meshs.fr/amirecher220221155551_M_78.0_1088x612x1x679x531x1_fre_int1_____________..php
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-urban-mobility-ouverture-de-l-appel-propositions-innovation-business-plan-2023-2025-29606
https://www.campusfrance.org/fr/stael
https://en3s.fr/recrutement/
https://www.univ-nantes.fr/travailler-a-luniversite/offres-demploi-et-concours/nantes-universite-recrute-un-e-gestionnaire-de-laboratoire-sociologie
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/Rectrutement%20Doctorat%20CRIEF_Universit%C3%A9%20de%20Poitiers%281%29.pdf
https://journals.sagepub.com/page/csp/callforjournaladministrator
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/Recrutement_REIACTIS_CoordinationREIACTIS.pdf
https://www.univ-lyon1.fr/universite/travailler-a-lyon-1/recrutement-des-enseignants-chercheurs-2022-2eme-session#.YiHhtudCdPY
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Institut National du Cancer (INCa) 
Appel à candidatures pour des subventions doctorales 

Date limite de soumission : 6 avril 2022 
Plus d’informations 

 

 

LES NOUVELLES ANNONCES DE FORMATIONS, SOUTIENS ECOLES, PRIX 

University of Leicester 
Ethnography for Health Care Improvement Summer 
School 2022 – 7th & 8th July 2022 at College Court 

Conference Centre 
Pas de date limite de soumission 

Plus d’informations 
 

 
Compétition Falling Walls Lab MSCA 2022 

À destination des lauréat(e) AMSC – La 
compétition Falling Walls Lab MSCA 2022 aura lieu le 24 
mai 2022 à Paris lors de la conférence AMSC organisée 
dans le cadre de la Présidence française du Conseil de 

l'Union européenne en collaboration avec l'Université PSL 
(Paris Sciences & Lettres) 

Date limite d'inscription : 21 mars 2022 
Date de la compétition : 24 mai 2022 

Plus d’informations 
 

ARS (Agence Régionale de Santé) 
Mise en place d’un dispositif régional de soutien aux 
interventions en prévention et promotion de la sante 

Date limite de soumission : 1er avril 2022 
Plus d’informations 

 

 
BayFrance Starter-Kit Bayern-France 

Aide financière destinée à tout étudiant inscrit dans une 
université (ou Grande Ecole) française ou bavaroise 

souhaitant effectuer un séjour d’études ou un stage de 
recherche dans le pays partenaire 

Date limite de soumission (mobilité en hiver) : 15 avril 
2022 

Date limite de soumission (mobilité en été) : 15 
novembre 2022 

Plus d’informations 
 

 
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de 

la Société (MESHS) 
Appel Mobilités Internationales 2022 - Avec le soutien 
du Conseil régional Hauts-de-, la MESHS propose un 

appui financier aux membres permanents des unités de 
recherche qui lui sont affiliées pour le développement de 

leurs activités de recherche au niveau international 
Date limite de soumission : 31 mai 2022 

Plus d’informations 
 

Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain (IIAC) 

Soutien aux candidat.e.s aux concours CNRS 2022 
Date limite de soumission : 26 novembre 2022 

Plus d’informations 
 

 
 
 
 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DOC-2022
https://shop.le.ac.uk/product-catalogue/events-at-leicester/health-sciences/ethnography-for-health-care-improvement-summer-school-2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-candidatures-pour-les-falling-walls-lab-msca-2022-29573
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/mise-en-place-dun-dispositif-regional-de-soutien-aux-interventions-en-prevention-et-promotion-de-la
https://www.bayern-france.org/fr/subventions-bourses/notre-subvention-pour-etudiants/
https://www.meshs.fr/appelmobi220228104400_M_78,0_1088x612x1x679x531x1_fre_int1_____________..php
https://www.iiac.cnrs.fr/article3462.html
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LES NOUVELLES ANNONCES D'ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

Printemps des Sciences Humaines et Sociales 
Organisé par la Maison Européenne des Sciences de 

l’Homme et de la Société (MESHS) 
Du 17 mars au 7 avril 2022, Lille 

Plus d’informations 
 

Helping countries across Europe promote, develop 
and evaluate Palliative Care in Primary Health Care 
Organisé par l’EAPC Primary Care Reference Group 

Le 23 mars 2022, par visioconférence 
Plus d’informations 

 

L’habitat intergénérationnel 
Organisé par l’association FuturAge 

Le 31 mars 202, Webminaire 
Plus d’informations 

 

British Geriatrics Society (BGS) Spring Conference 
Le 6 avril 2022, par visioconférence 

Plus d’informations 
 

Population Association of America (PAA) 2022 
annual meeting 

Du 6 au 9 avril 2022, USA 
Plus d’informations 

 

Journée du Céreq 
Journée d'études du Céreq (Centre d’études et de 

recherches sur les qualifications) au LEST (Laboratoire 
d'économie et de sociologie du travail) 

Le 9 mai 2022, Aix-en-Provence 
Plus d’informations 

 

L'autisme à tous les âges de la vie 
Organisé par l’Association pour adultes et jeunes 

handicapés (Apajh) 
Les 11 et 12 mai 2022, Poitiers 

Plus d’informations 
 

L'articulation des sphères de vie : un défi dans la 
construction des parcours professionnels 

Organisé par le CREAPT (Centre de Recherches sur 
l'Expérience, l'âge et les Populations au Travail) dans le 

cadre du Séminaire « Âges et travail » 
Les 23 et 24 mai 2022, Paris 

Plus d’informations 
 

Aidants, cancer et autres maladies graves 
Organisé par le Cancéropôle Est – Régions Bourgogne-

Franche-Comté / Grand Est 
Le 24 mai 2022, Dijon 

Plus d’informations 
 

Vieillir en 2050 : scénario d’anticipation ou de 
science-fiction ? 

37ème Congrès national de la Fnadepa (Fédération 
Nationale des Associations de Directeurs 

d'Établissements et Services pour Personnes Agées) 
Les 9 et 10 juin 2022, Rennes 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://medias.meshs.fr/medias/images/pshs/pshs2022_programme_web.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_J-wP9DxwQrmFj6PBf0mtvw
http://xlxko.mjt.lu/nl2/xlxko/5novo.html?m=AUoAAEs5TcsAAcgvWWQAAHM6ZjMAAYAyEAsAmw5GAA5xiwBiKMbq9CUkaeeXQAqbPt7eYFBWmwAOSpI&b=de60491d&e=79782a88&x=l9mNXwK2p-rggLh18uCf4tLP2AHgcJMhlyPthxUz_Jk
https://www.irishgerontology.com/events/british-geriatrics-society-spring-conference-6th-april
https://www.populationassociation.org/paa2022/home
https://www.cereq.fr/journee-detudes-du-cereq-au-lest
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/colloque-tsa-apajh86-programme.pdf
https://ceet.cnam.fr/seminaires/seminaires-creapt/l-articulation-des-spheres-de-vie-un-defi-dans-la-construction-des-parcours-professionnels-1314702.kjsp
https://www.canceropole-est.org/sites/default/files/workshop_aidants_24052022_aac_preprogramme_0.pdf
https://www.fnadepa.com/evenement/37e-congres-national-vieillir-en-2050-scenario-d-anticipation-ou-de-science-fiction-rennes
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Healthy aging from a multidisciplinary perspective 
Organisé par le Life Sciences Center (Université de 
Vilnius), dans le cadre de l’Arqus Research Focus 

Forum (RFF) 
Du 27 au 29 juin 2022, Lituanie 

Plus d’informations 

 

Care(s) matérialiste(s) 
Organisé par l’Université de Paris (LCSP) / Sciences Po 

(CEVIPOF) 
Les 30 juin et 1er juillet 2022, Paris (hybride) 

Plus d’informations 
 

Transformation, Hope and the Commons 
17th EASA (European Association of Social 

Anthropologists) Biennial Conference 
Du 26 au 29 juillet 2022, Irlande 

Plus d’informations 
 

 
Fin de vie et deuil en temps de pandémie 

Organisé par le LERARS (Laboratoire d’expertise et de 
recherche en anthropologie rituelle et symbolique) et 

J’accompagne, en collaboration avec le RQSPAL 
(Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de 

fin de vie) 
Les 23 et 24 septembre 2022, Québec 

Plus d’informations 
 

Apprendre des territoires / Enseigner les territoires 
Organisé par le Collège international des sciences 

territoriales (CIST) 
Du 15 au 17 novembre 2022, Aubervilliers 

Plus d’informations 

 
12th International Seminar of the European Palliative 

Care Research Centre 
Organisé par the European Palliative Care Research 

Centre (EPCRC) 
Du 16 au 18 novembre 2022, Danemark 

Plus d’informations 
 
 

Bourdieu, Work and Inequalities 
Organisé par le Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM) 
Du 16 au 18 novembre 2022, Paris 

Plus d’informations 
 

50 ans de la revue Gérontologie et société 
Organisé par la CNAV 

Le 2 décembre 2022, Paris 
Plus d’informations 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À COMMUNICATION 

Aidants, cancer et autres maladies graves 
Organisé par le Cancéropôle Est – Régions Bourgogne-

Franche-Comté / Grand Est 
Le 24 mai 2022, Dijon 

Date limite de soumission : 4 avril 2022 
Plus d’informations 

 

Care(s) matérialiste(s) 
Organisé par l’Université de Paris (LCSP) / Sciences Po 

(CEVIPOF) 
Les 30 juin et 1er juillet 2022, Paris (hybride) 
Date limite de soumission : 7 avril 2022 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.univ-lyon1.fr/universite/international/participez-au-arqus-research-focus-forum-%E2%80%9Chealthy-aging-from-a-multidisciplinary-perspective%E2%80%9D
https://calenda.org/969653
https://easaonline.org/conferences/easa2022/cfp
https://www.recherchesoinspalliatifs.ca/wp-content/uploads/2022/02/Appel-communications-Colloque-fin-de-vie-deuil.pdf
https://cist2023.sciencesconf.org/
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/12th-international-seminar-of-the-european-palliative-care-research-centre
https://lise-cnrs.cnam.fr/seminaires-et-ateliers/bourdieu-work-and-inequalities-1317158.kjsp
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/50_ans_GS-Save_the_date.pdf
https://escape.canceropole-est.org/#/manifestation/subscription/21
https://calenda.org/969653
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Bourdieu, Work and Inequalities 
Organisé par le Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM) 
Du 16 au 18 novembre 2022, Paris 

Date limite de soumission : 15 avril 2022 
Plus d’informations 

 

 
Fin de vie et deuil en temps de pandémie 

Organisé par le LERARS (Laboratoire d’expertise et de 
recherche en anthropologie rituelle et symbolique) et 

J’accompagne, en collaboration avec le RQSPAL 
(Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de 

fin de vie) 
Les 23 et 24 septembre 2022, Québec 

Date limite de soumission : 15 avril 2022 
Plus d’informations 

 

 
Healthy aging from a multidisciplinary perspective 

Organisé par le Life Sciences Center (Université de 
Vilnius), dans le cadre de l’Arqus Research Focus 

Forum (RFF) 
Du 27 au 29 juin 2022, Lituanie 

Date limite de soumission : 22 avril 2022 
Plus d’informations 

 

Apprendre des territoires / Enseigner les territoires 
Organisé par le Collège international des sciences 

territoriales (CIST) 
Du 15 au 17 novembre 2023, Aubervilliers 
Date limite de soumission : 31 mai 2022 

Plus d’informations 
 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À ARTICLE 

Revue social sciences 
End-of-Life Care for Persons in Poverty 
Dates de soumission : 31 mars 2022 

Plus d’informations 
 

Revue Enfances, familles, générations 
Trajectoires de familles migrantes et contributions aux 

sociétés d’appartenance 
Dates de soumission : 31 mars 2022 

Plus d’informations 
 

Images re-vues 
Corps en transition : une réflexion sur l’histoire des 

représentations du corps en mutation 
Numéro à paraître en octobre 2022 

Date limite de soumission : 30 avril 2022 
Plus d’informations 

 

Revue internationale d’anthropologie du politique 
Condition humaine / conditions politiques 

Numéro à paraître en 2023 
Date limite de soumission : 30 juin 2022 

Plus d’informations 
 

Bulletin de l’APERA (association pour 
l’expérimentation et la recherche archéologique) 

Varia 
Date limite de soumission : 1er juillet 2022 

Plus d’informations 
 

Gérontologie et société 
Varia 

À paraître en 2023 
Date limite de soumission : 7 novembre 2022 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://bourdieuwork.hypotheses.org/abstract-submission
https://www.recherchesoinspalliatifs.ca/wp-content/uploads/2022/02/Appel-communications-Colloque-fin-de-vie-deuil.pdf
https://www.arqus-alliance.eu/sites/default/files/inline-files/RFF%20Healthy%20Aging_0.pdf
https://cist.cnrs.fr/events/aas-cist2023-apprendre-des-territoires-enseigner-les-territoires/
https://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/End-of_Life_Care?utm_campaign=releaseissue_socsciutm_medium=emailutm_source=releaseissueutm_term=silink4
https://calenda.org/969848
https://www.parisnanterre.fr/appel-a-contribution-images-re-vues-n22-%E2%80%93-corps-en-transition-une-reflexion-sur-lhistoire-des-representations-du-corps-en-mutation
https://www.iiac.cnrs.fr/article3447.html
https://calenda.org/970144
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/AAA_n174_GS_Numero_Varia.pdf
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Appels à projet  
 

Conseil Européen de la Recherche (ERC) 
Appel Starting Grants (entre 2 et 7 ans après la thèse) 
Appel Consolidator Grants (entre 7 et 12 ans après la 
thèse) 
Appel Advanced Grants (à partir de 12 après la thèse) 
Dates limites de soumission : entre le 13 janvier et 
le 28 avril 2022 selon l’appel  
Plus d’informations 
 
Commission Européenne 
Appels du Cluster 1 - Santé 
Dates limite de soumission : 1er février 2022 / 21 
avril 2022 selon les appels 
Plus d’informations 

 
IReSP - Autonomie 2022 
Depuis 2011, l’IReSP et la CNSA ont permis le 
financement de 140 projets grâce à leur programme de 
soutien à la recherche « Autonomie : personnes âgées 
et personnes en situation de handicap ». En 2022, ce 
programme comprend quatre appels à projets 
Webinaire de lancement :15 mars 2022, par 
visioconférence 
Date limite de soumission : 5 mai 2022 
Plus d’informations 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
L’IRD lance son appel à projets 2022 pour la création 
de laboratoires mixtes internationaux (LMI), de jeunes 
équipes associées à l’IRD (JEAI) et de Groupements de 
recherche internationaux-Sud (IRN / GDRI-Sud) 
Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations 
 
ANRS Maladies infectieuses émergentes / MESRI / 
Ministère des solidarités et de la santé  
Lancement d’un appel à projets en deux vagues sur la 
thématique « Covid long » 
Date limite de soumission (2ème vague) : mi-mars 
2022 
Plus d’informations 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondation de France 
AAP n°1 : « Maladies psychiques : accès aux soins et 
vie sociale » 
AAP n°2 : « Santé publique et environnement » 
AAP n°3 : « À domicile ou en établissement, mieux 
accompagner les personnes ayant des troubles 
psychiques et vieillissantes » 
AAP n°4 : « Soigner, soulager, accompagner » 
Dates limite de soumission (AAP n°1) : 16 mars 
2022 
Date limite de soumission (AAP n°2) : 23 mars 2022 
Date limite de soumission (AAP n°3) : 20 avril 2022 
Date limite de soumission (AAP n°4) : 11 mai 2022 
+ d’infos 
+ contact 
 
Fondation de France 
L’AAP porte sur le thème « Maladies psychiques : 
accès aux soins et vie sociale » 
Date limite de soumission : 16 mars 2022 
Plus d’informations 
 
ANR / Deutsche Forschungsgemeinschaft 
L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft lancent la 16ème édition de 
l’appel à projets franco-allemand en sciences humaines 
et sociales (FRAL 2022)  
Date limite de soumission : 17 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Fondation Internationale de Recherche Appliquées 
sur le handicap (FIRAH) 
La FIRAH ouvre 4 appels à projets de recherche 
appliquée en 2022 : 

- L'appel à projets Général (ouvert à tous types 
de handicap et tous les secteurs d'activité) ; 

- L'appel à projets « Dynamique inclusive : la 
penser et la mettre en œuvre avec les 
personnes handicapées » en partenariat avec 
la Fondation de France ; 

- L’appel à projets « Troubles psychiques et 
démarches d’accompagnement » en 
partenariat avec la Fondation Falret ; 

- L’appel à projets « Parcours professionnels des 
personnes handicapées : comment sécuriser 
les transitions et développer les compétences 
professionnelles pour les séniors ? » en 
partenariat avec l'Agefiph. 

Date limite de soumission : 21 mars 2022 
Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://erc.europa.eu/news/erc-2022-work-programme
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-sante
http://www.alliance-athena.fr/ouverture-des-aap-de-liresp-autonomie-personnes-agees-et-personnes-en-situation-de-handicap-et-webinaire-de-lancement/
https://www.ird.fr/dispositifs-de-recherche-en-partenariat-appels-propositions-2022
https://www.anrs.fr/fr/actualites/949/soutien-la-recherche-lancement-dun-appel-projets-covid-long-en-2021-2022
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
https://recherche.cnam.fr/appels-a-projets-sante-publique-et-environnement-1310654.kjsp
https://www.unidivers.fr/event/appel-a-initiative-2022-a-domicile-ou-en-etablissement-mieux-accompagner-les-personnes-ayant-des-troubles-psychiques-et-vieillissantes-fondation-de-france-2022-04-20/
https://recherche.cnam.fr/appels-a-projets-soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche-1310663.kjsp
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets
mailto:projets@fdf.org
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
https://anr.fr/fr/detail/call/fral-2022-appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales/
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
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Cancéropôle Est 
Soutien à l'émergence de projets - Sciences humaines 
et sociales, épidémiologie et santé publique 
(Emergence SHSESP 2022) 
Date limite de soumission : 22 mars 2022 
Plus d’informations 
 
ANR – PPR Autonomie 
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porte 
sur les défis 3 et 4 du PPR Autonomie et constitue une 
première phase de recensement non sélective (et non 
obligatoire) qui doit permettre de faire émerger des 
projets de recherche et d’innovation dédiés à 
l’autonomie. Les chercheurs sont invités à envoyer une 
lettre d’intention et des ateliers de convergence et 
d’échange en présence de tous les déposants seront 
mis en place afin d’encourager la formation de 
consortiums multidisciplinaires 
Date limite de soumission : le 28 mars 2022 
Plus d’informations 
 
 

Appels à candidature  
 

Université de Toulouse  
Recrutement – Assistant-e Ingénierie des projets de 
recherche 
Date limite de soumission : 13 mars 2022 
Plus d’informations  

 
Université Claude Bernard Lyon 
Recrutement des enseignants-chercheurs 2022 – 30 
postes de maîtres de conférences 
Date limite de soumission : 23 mars 2022 
Plus d’informations  

 
Recrutements 
 
Sciences Po 
Recrute un professeur assistant en sociologie 
rattachement à l’Observatoire sociologique du 
changement (OSC) et au Département  de sociologie 
Date limite de soumission : 20 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Ined 
L’Ined recrute du personnel en contrat à durée 
déterminée  
Plus d’informations 
 
 

 
Inserm 
L’Inserm recrute du personnel en contrat à durée 
déterminée  
Plus d’informations  
 
Insee 
L’Insee recrute sur contrat ou en détachement 
Plus d’informations  
 
Commission Européenne  
La Commission européenne recrute de nombreux 
experts, pour des missions courtes, d'évaluation de 
projets, de conseil, ou sur des postes à durée 
déterminée au sein de ses différentes directions 
Plus d’informations  
 

 
Formations, soutiens, appels et prix  
 

Université de Bordeaux 
MOOC PoP-HealtH – Cours accessible à toutes et tous 
sur le thème « Enquêter sur la santé : comment ça 
marche ? » 
Du 27 janvier 2022 au 31 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Australian Association of Gerontology (AAG) 
Nine grants of up to $132k open for applications  
Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations  
 
IRD (Institut de Recherche pour le Développement) 
Concours chercheurs– 20 postes de directeurs de 
recherche et 23 postes de chargés de recherche  
Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations  
 
Ined 
Concours – Directeur.trice de recherche 2ème classe  
Date limite de soumission : 17 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Basel Graduate School of History 
Bourses de début de thèse de la Basel Graduate School 
of History 
Date limite de soumission : 20 mars 2022 
Plus d’informations  
  
 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.canceropole-est.org/appel-projets-emergence-shsesp-2022
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situations-de-handicap-avh-appel-a-manifestation-dinteret-2021/
https://www.univ-toulouse.fr/universite/universite-recrute/partenaire-assistant-ingenierie-des-projets-de-recherche-hf
https://www.univ-lyon1.fr/actualites/recrutement-des-enseignants-chercheurs-2022
https://www.sciencespo.fr/osc/sites/sciencespo.fr.osc/files/OSC_poste_AP_fre_2022.pdf
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/cdd-stages-apprentissage/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
https://www.insee.fr/fr/information/5019235
https://www.horizon-europe.gouv.fr/experts
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/enqueter-sur-la-sante-comment-ca-marche/
https://www.aag.asn.au/news/nine-grants-of-up-to-132k-open-for-applications
https://www.ird.fr/ouverture-des-concours-chercheurs-2022
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/recrutement-concours/concours-chercheur-e-s/
https://calenda.org/961473
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EHESP 
Candidatures pour intégrer la promotion 2022 de la 
Classe Prépa Talents de l’EHESP  
Date limite de soumission : 21 mars 2022 
Plus d’informations  
 
 
Université de Paris 
Université de Paris offre à ses étudiants.es la possibilité 
de partir en échange ou en stage dans le cadre des 
accords ou des programmes internationaux  
Edition 2021-2022 et 2022-2023 
Plus d’informations 

 
Événements scientifiques  
 
À la rencontre des historien∙nes de la santé 
Séminaire organisé par le Réseau de recherche 
Historien∙nes de la santé 
Du 27 janvier au 19 mai 2022, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
Inégalité(s), sentiments d'injustice et résistance(s) 
dans le champ du travail social : Regards de 
chercheurs des Hauts-de-France 
Organisé par le Centre de Recherche « Individus, 
Epreuves, Sociétés » (CeRIES) 
Le 1er mars 2022, Tourcoing 
Plus d’informations  
 
Rencontres Enseignement Supérieur et Protection 
Sociale de l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Sécurité Sociale (Resup EN3S) 
Quatrièmes « Rencontres Enseignement Supérieur et 
Protection Sociale » (Resup) organisées par l’EN3S 
Le 1er mars 2022, Paris 
Plus d’informations  
 
Penser l'incertitude 
Sixième séance du séminaire « De quelle science 
avons-nous besoin ? », organisé par l'Espace éthique 
Île-de-France 
Le 7 mars 2022, par visioconférence  
Plus d’informations 
 
Recherches participatives en santé et bien-être des 
populations : défis et pratiques 
Colloque organisé par l’IReSP 
Les 9 et 10 mars 2022, Paris 
Plus d’informations 

 
Services publics et services aux publics  
Réunion du Conseil national de l’information statistique 
(Cnis) 
Le 10 mars 2022, par visioconférence 
Plus d’informations  
 
Troubles psychocomportementaux de la personne 
âgée, à domicile et en institution 
Colloque organisé par l’Afar (Centre de formation 
continue) 
Le 10 mars 2022, Paris  
Plus d’informations 
 
Nouvelles approches sur les vulnérabilités 
sanitaires et sociales : concept, populations, 
contemporanéité 
Colloque organisé par l’Université Montpellier 3 
Les 10 et 11 mars 2022, Montpellier 
Plus d’informations  
 
Les soins palliatifs à travers les humanités 
médicales 
Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le 
Réseau de recherche en histoire de la santé 
Le 15 mars 2022, Lausanne 
Plus d’informations 

 
Appels à communication  
 
Tous Habitants ? 
Colloque Géopoint 2022 
Les 14 et 15 juin 2022, Amiens 
Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Active Ageing through Innovation. Learning from 
the COVID-19 Pandemic 
5th International Conference on Aging & Technology 
Fair 
Les 8 et 9 juin 2022, Prague (hybride) 
Date limite de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations  
 
Transitions, gouvernance territoriale et solidarités 
58ème colloque de l’Association de science régionale de 
langue française 
Du 29 juin au 1er juillet 2022, Rennes (hybride)  
Date limite de soumission : 20 mars 2022 
Plus d’informations 

 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.ehesp.fr/2022/02/21/les-candidatures-pour-la-classe-prepa-talents-2022-de-lehesp-sont-ouvertes/
https://shs.u-paris.fr/candidater-pour-une-mobilite-a-linternational/
https://calenda.org/951470
https://ceries.univ-lille.fr/detail-event/inegalites-sentiments-dinjustice-et-resistances-dans-le-champ-du-travail-social-regards-de-c/
https://en3s.fr/recherche-et-publications/rencontres-enseignement-superieur-et-protection-sociale-2021/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/penser-lincertitude
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://www.cnis.fr/evenements/services-publics-et-services-aux-publics-2022-1re-reunion/
https://www.colloquesafar.fr/troublespsychocomportementaux
https://calenda.org/882094
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/les-soins-palliatifs-travers-les-humanites-medicales
https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/2022/02/10/colloque-geopoint-2022-tous-habitants/
https://population-europe.eu/events/calls-papers/call-papers-active-ageing-through-innovation
https://i-cpc.org/2022/01/19/transitions-gouvernance-territoriale-et-solidarites-rennes-2022/
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Appels à articles 
 
Questions de communication 
Soutien social et pair-aidance numériques 
Numéro thématique à paraître au premier semestre 
2023 
Dates de soumission : 15 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Revue des Politiques sociales et familiales 
Articulation des temps sociaux : rien de nouveau ? 
Numéro thématique à paraître en décembre 2023 
Date limite de soumission : 25 mars 2022 
Plus d’informations 
 
Société Française de Santé Publique (SFSP) 
Groupe de travail Covid-19  
Appel à contribution permanent 
Plus d’informations 
 
Enfances, Familles, Générations (EFG) 
Articles hors thème 
Parution « au fil de l’eau » 
Appel à contribution permanent 
Plus d’informations  
 
Bulletin d'Épidémiologie Hebdomadaire (BEH) 
La santé publique en France 
Appel à contribution permanent 
Plus d’informations  
 
International Review of Education - Journal of 
Lifelong Learning 
Appel à contribution permanent (en français et en 
anglais) 
Plus d’informations 
 
Journal of Applied Gerontology 
Appel à article permanent  
Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://calenda.org/955955
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/AAC%20en%20cours/RPSF_AAC_Articulation%20des%20temps%20sociaux.pdf
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=51529:groupe-de-travail-covid-19-appel-a-contributions&Itemid=233
http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/publier-dans-le-beh
https://uil.unesco.org/event/ire-call-papers
https://journals.sagepub.com/author-instructions/JAG

