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LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À PROJET 

Agence nationale de la recherche (ANR) / ERA-NET 
NEURON COFUND 2 

Mécanismes de la Résilience et de la Vulnérabilité face 
aux facteurs de stress en santé mentale 

Date limite de soumission : 7 mars 2023 
Plus d’informations 

 

Fondation de France 
Humanisation des soins : accueillir et accompagner dans 

les lieux de soins 
Date limite de soumission : 29 mars 2023 

Plus d’informations 

Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
Montage de réseaux scientifiques européens ou 

internationaux (MRSEI) 
Date limite de soumission (session 2) : 3 avril 2023 
Date limite de soumission (session 3) : 1er juin 2023 

Date limite de soumission (session 4) : 9 octobre 
2023 

Plus d’informations 

IC Migrations 
Sixième appel à projets ouvert aux fellows de l'ICM 

Date limite de soumission : 21 avril 2023 
Plus d’informations 

 

CNSA / IReSP 
Quatre appels à projets dans le cadre du programme 

« Autonomie : personnes âgées, personnes en situation 
de handicap à tous les âges de la vie, proches et 

professionnels ». Appel à paraître le 3 février 2023 
Date limite de soumission : 5 mai 2023 
Webinaire d’information le 9 février 2023 

Plus d’informations 

Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de 
vie / CNSA 
Fin de vie 

Date limite de soumission : 31 mai 2023 
Plus d’informations 

 

Horizon Europe – Ensuring access to innovative, 
sustainable and high-quality health care 

Access to health and care services for people in 
vulnerable situations 

Date limite de soumission : 19 septembre 2023 
Plus d’informations 

 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D’ÉVĖNEMENTS SCIENTIFIQUES 

« Faire avec », quel effet sur ma posture de 
chercheur en santé publique ? 

Organisé par le Réseau doctoral en santé publique 
animé par l’École des Hautes Études en Santé Publique 

(EHESP) 
Le 3 février 2023, par visioconférence 

Plus d’informations 
 

Rencontres internationales “Société inclusive et 
avancée en âge” 

Organisées par le REIACTIS 
Du 7 au 10 mars 2023 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://anr.fr/fr/detail/call/mecanismes-de-la-resilience-et-de-la-vulnerabilite-face-aux-facteurs-de-stress-en-sante-mentale-ap/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=jan-2023
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/humanisation-des-soins-accueillir-et-accompagner-dans-les-lieux-de-soins
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2023/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2023/01/23/appel-a-projets-n6-limite-vendredi-21-avril-2023-23h59/
https://teams.microsoft.com/registration/--jdmfaSTUG8XkT_o-JBnA,kFpPpZ_1Vku_WeNMc6wPYg,EXlyJUhZl02L6BdfG7HDGw,Xeyyg5NSHUCVeuq4OvVjSQ,yAIBgRgu9ESQQRn8kYa4Rw,p-b-1mZHT0OxeJY_AT2Djw?mode=read&tenantId=99dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c
https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://calenda.org/1043553
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ensuring-access-innovative-sustainable-and-high-quality-health-care-two-stage-2024-32008
https://sidfaireavec.sciencesconf.org/
https://reiactis.net/inscription-ridpa-7mars23/
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Printanières de la Société Française de Gériatrie et 

Gérontologie (SFGG) 
Organisé par la Société Française de Gériatrie et 

Gérontologie 
Le 9 mars 2023, par visioconférence 

Plus d’informations 
 

Colloque Grand âge 
Organisé par l’Espace de Réflexion Ethique des Hauts de 

France 
Le 17 mars 2023 

Plus d’informations 
 

Vivre mieux au fil de l’âge avec des INM en santé 
(11ème congrès des interventions non 

médicamenteuses) 
Organisé par le NPIS (Non Pharmacological Intervention 

Societry) 
Du 22 au 24 mars 2023, Montpellier 

Plus d’informations 

Regards sur le vieillissement féminin de l’âge 
classique au romantisme : expériences intimes, 

représentations, autoreprésentations 
Organisé par l’université de Rennes 2 

Les 23 et 24 mars 2023, Rennes 
Plus d’informations 

 

Genre et politiques sociales : Comprendre, 
catégoriser et traiter les (in)égalités de genre 

Colloque international intercongrès RT6 /ESPANET / 
CNAM 

Reporté aux 30 et 31 mars 2023, Paris 
Plus d’informations 

Individual and collective responses to a troubled 
world 

1st Welfare & Policy Conference, soutenu par la Société 
de recherche sur le bien-être et les politiques (WAP) et le 

programme de recherche HOPE de l'Université de 
Bordeaux 

Les 4 et 5 mai 2023, Bordeaux 
Plus d’informations 

Nouveaux enjeux liés aux usages des applications 
et des services mobiles : Quelles opportunités et 

quels risques ? 
90ème Congrès de l'Acfas 

Du 8 au 12 mai 2023 
Plus d’informations 

 

Travail illégal, travail informel 
Journée d’étude annuelle des doctorant-es de 

l’Association française pour l’histoire des mondes du 
travail (AFHMT) 

Le 3 juin 2023, Paris 
Plus d’informations 

 

Economics of migration 
The Junior Workshop on the Economics of Migration 

Les 15 et 16 juin 2023, Aubervilliers 
Plus d’informations 

 
 

Comparing everyday bordering in migrants’ access to 
social services : scope, practices and resistance 
MIGLEG Project: Understanding the determinants of 

migrants' access to social services across legal statuses: 
an international comparison 

Les 19 et 20 juin 2023, Paris 
Plus d’informations 

Pouvoir d'agir des usagers : bilan et perspectives de 
la démocratie en santé 

Organisé par la Revue des Sciences de Gestion, le 
Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences 

de l’action (Lirsa) et la chaire de gestion des services de 
santé du CNAM 
Le 20 juin 2023 

Voir également l’appel à article associé – Revue des 
Sciences de Gestion 

Plus d’informations 
 
 

Applied Health Economics and Policy Evaluation 
9th IRDES Workshop 

Les 22 et 23 juin 2023 
Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://printanieres-sfgg.com/
https://www.ethique-hdf.fr/stock-formulaires/colloque-jeunes-chercheurs-et-grand-age/
https://conference.npisociety.org/
https://www.fabula.org/actualites/108799/regards-sur-le-vieillissement-feminin-de-lage-classique-au-romantisme.html
https://lise-cnrs.cnam.fr/seminaires-et-ateliers/gender-and-the-welfare-state-1384057.kjsp
https://wapsociety.org/event/conference-individual-and-collective-responses-to-a-troubled-world
https://msh-paris-saclay.fr/appel-a-communications-nouveaux-enjeux-usages-des-applications-et-des-services-mobiles-acfas/
https://calenda.org/1044281
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2023/01/10/aac-junior-workshop-on-the-economics-of-migration-15-16-juin-2023-campus-condorcet-aubervilliers/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2023/01/16/aac-workshop-migleg-june-2023/
https://calenda.org/1043893
https://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/9th-irdes-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/presentation.html
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Journées d’Étude du Vieillissement Cognitif 
Organisées par les laboratoires «CeRCA » et «PAVeA » 

Du 29 au 30 juin 2023 
Plus d’informations 

 

Économie sociale et Territoires 
42ème journées de l’association d’Économie Sociale 

Du 28 au 29 août 2023, Perpignan 
Plus d’informations 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À ARTICLES 

Travailler les âges en professionnel-le 
Revue « Formation Emploi » 

À paraître en 2024 
Date limite de soumission : 28 février 2023 

Plus d’informations 
 

La peau dans tous ses états 
Revue « Topiques, Études satoriennes » 

À paraître en 2024 
Date limite de soumission : 1 mars 2023 

Plus d’informations 
 

Varia 
Revue « Ziglôbitha, revue des arts, linguistique, 

littérature et civilisations » 
À paraître en juin 2023 

Date limite de soumission : 15 mai 2023 
Plus d’informations 

Ageing and Health in Sub-Saharan Africa 
International Journal of Public Health (IJPH) 
Date limite de soumission : 31 août 2023 

Plus d’informations 
 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À COMMUNICATION 

Applied Health Economics and Policy Evaluation 
9th IRDES Workshop 

Les 22 et 23 juin 2023 
Date limite de soumission : 12 février 2023 

Plus d’informations 

Economics of migration 
The Junior Workshop on the Economics of Migration 

Les 15 et 16 juin 2023, Aubervilliers 
Date limite de soumission : 15 février 2023 

Plus d’informations 
 

Nouveaux enjeux liés aux usages des applications 
et des services mobiles : Quelles opportunités et 

quels risques ? 
90ème Congrès de l'Acfas 

Du 8 au 12 mai 2023 
Date limite de soumission : 20 février 2023 

Plus d’informations 
 

Comparing everyday bordering in migrants’ access to 
social services : scope, practices and resistance 
MIGLEG Project: Understanding the determinants of 

migrants' access to social services across legal statuses: 
an international comparison 
Les 19 et 20 juin 2023, Paris 

Date limite de soumission : 24 février 2023 
Plus d’informations 

 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://jev2023tours.sciencesconf.org/
https://assoeconomiepolitique.org/aac-42e-journees-de-lassociation-deconomie-sociale-28-29-aout-2023-perpignan/
https://www.aislf.org/travailler-les-ages-en-professionnel-le
https://www.fabula.org/actualites/111790/la-peau-dans-tous-ses-etats-numero-special-de.html
https://calenda.org/1042798
https://www.demogr.mpg.de/en/news_events_6123/news_press_releases_4630/news/ageing_and_health_in_sub_saharan_africa_11752
https://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/9th-irdes-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/presentation.html
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2023/01/10/aac-junior-workshop-on-the-economics-of-migration-15-16-juin-2023-campus-condorcet-aubervilliers/
https://msh-paris-saclay.fr/appel-a-communications-nouveaux-enjeux-usages-des-applications-et-des-services-mobiles-acfas/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2023/01/16/aac-workshop-migleg-june-2023/
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Individual and collective responses to a troubled 
world 

1st Welfare & Policy Conference, soutenu par la Société 
de recherche sur le bien-être et les politiques (WAP) et 
le programme de recherche HOPE de l'Université de 

Bordeaux 
Les 4 et 5 mai 2023, Bordeaux 

Date limite de soumission : 28 février 2023 
Plus d’informations 

Pouvoir d'agir des usagers : bilan et perspectives de 
la démocratie en santé 

Organisé par la Revue des Sciences de Gestion, le 
Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de 

l’action (Lirsa) et la chaire de gestion des services de 
santé du CNAM 
Le 20 juin 2023 

Date limite de soumission : 15 mars 2023 
Voir également l’appel à article associé – Revue des 

Sciences de Gestion 
Plus d’informations 

 

Journées d’Étude du Vieillissement Cognitif 
Organisées par les laboratoires «CeRCA» et «PAVeA» 

Date limite de soumission 15 mars 2023 
Plus d’informations 

Travail illégal, travail informel 
Journée d’étude annuelle des doctorant-es de 

l’Association française pour l’histoire des mondes du 
travail (AFHMT) 

Le 3 juin 2023, Paris 
Date limite de soumission : 17 mars 2023 

Plus d’informations 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À CANDIDATURE 

CNRS 
Ingénieur.e d'études en sociologie quantitative 
Date limite de candidature : 7 février 2023 

Plus d’informations 
 

MiRe-DREES 
Recrutement d’un-e chercheur-e collaborateur-ice 

Date limite candidature : 15 février 2023 
Plus d’informations 

 
 

CNSA 
Recrutement d’un-e data analyst pour l’analyse des 

données territoriales 
Date limite de  candidature : 18 février 2023 

Plus d’informations 
 

CNSA 
Recrutement d’un-e data analyst pour le redressement 

des données 
Date limite de candidature : 18 février 2023 

Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://wapsociety.org/event/conference-individual-and-collective-responses-to-a-troubled-world
https://calenda.org/1043893
https://jev2023tours.sciencesconf.org/
https://calenda.org/1044281
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8156-ESTGIR-006/Default.aspx
https://06439621542529099064.googlegroups.com/attach/91fb33c1129fa/recrutement%20d'un%20chercheur%20collaborateur%20%C3%A0%20la%20MiRe%20-DREES.pdf?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEWiTfPZWNOIvR-gT3m1xn-MfJ25E8NiVIT0rXpe9H12oVaiTmRavzxM4KWZ0ezUZkO6zSKppL32zUYh3FTu2V8gIQLEkB-PZSGjI7nH8iZdrFSR9M
https://cnsa.careers.talents-in.com/job/1850463/data-analyst-hf-paris
https://cnsa.careers.talents-in.com/job/1849923/data-analyst-hf-paris
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Association Ortie 
Age X : Le concours de jeunes chercheurs en 

gérontologie 
Date limite de candidature : 26 février 2023 

Plus d’informations 
 

Gérond’if – Région île de France 
Subvention équipements scientifiques 2023 

Date limite de candidature : 27 février 2023 
Plus d’informations 

 

CNAF 
Thèse en Cifre à la Cnaf 

Date limite de candidature : 1er mars 2023 
Plus d’informations 

 

École Universitaire de Recherche ArTeC 
Deux contrats post-doctoraux d’une durée d’un an 

Date limite de soumission : 5 mars 2023 
Plus d’informations 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS DE FORMATIONS, SOUTIENS, 
ÉCOLES, PRIX 

CNRS 
Appel à Mobilité Individuelle Thématique « Osez 

l’interdisciplinarité » 
Date limite de  candidature : 15 février 2023 

Plus d’informations 

CNSA / IReSP 
Contrats doctoraux de 3 ans et financements de 4ème 

année de thèse dans le cadre du programme « Autonomie 
: personnes âgées, personnes en situation de handicap à 
tous les âges de la vie, proches et professionnels ». Appel 

à paraître le 3 février 2023 
Date limite de candidature : 21 avril 2023 

Plus d’informations 
 

En3s 
Formation « Les grands enjeux de la branche 

autonomie » 
Date limite de  candidature : 12 mai 2023 

Plus d’informations 

Association d’Économie Sociale et territoires 

• Le prix Jacques Tymen 

• Le prix Michèle Fardeau 
Date limite de candidature : 17 mars 2023 

 
Plus d’informations 
Plus d’informations 

 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/Appel%20%C3%A0%20candidature_Ortie.pdf
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/documents/Appel%20%C3%A0%20candidature_Ortie.pdf
https://lv-equipements4.sciencescall.org/
https://calenda.org/1021694
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/artec-contrat-post-doctoral-2023-2024
https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/osez-linterdisciplinarite-ed-2023/
https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/formations-courtes/les-grands-enjeux-de-la-branche-autonomie/
https://assoeconomiepolitique.org/prix-jacques-tymen-de-lassociation-deconomie-sociale/
https://assoeconomiepolitique.org/prix-michele-fardeau-de-lassociation-deconomie-sociale/
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Evènements scientifiques  
 
Incapacité, incapacités au XIXème siècle 
Les Doctoriales de la Société des études romantiques 
et dix-neuviémistes 
Cycle de séminaire pour l'année 2022, 2023 
Plus d’informations 
 
Séminaire « Réseaux d’idées sur la Santé » 
Organisé par l’Université de Lyon 
Entre octobre 2022 et avril 2023, Lyon 
Plus d’informations 
 
Cycle de conférences « Actualité de la protection 
sociale » (APS) 
Organisé par l’En3s 
Du 8 novembre 2022 au 6 juin 2023, Paris 
Plus d’informations 
• Management post crise(s) : transformations et 
innovations 
• Solidarité à la source et modernisation des 
prestations 
• L’attractivité des métiers sanitaires et sociaux : 
quels leviers d’action ? 
• L’accompagnement : nouveaux enjeux pour les 
organismes 
• Longévité au travail, prévention et prise en compte 
de l'usure professionnelle 
• Prévention et protection sociale : enjeux et 
perspectives 
• Vie privée et protection sociale à l’heure du RGPD  
• L’approche populationnelle : territoires, outils, 
publics 

 
Giornate di Studio sulla Popolazione – 14ème édition 
des Popdays 2023  
Organisé par le Sis-Aisp (The Italian Association for 
Population Studies) 
Du 1er au 4 février 2023, Rome 
Plus d’informations 
 
Improving end of life for all 
Annual Marie Curie Research Conference 
Du 6 au 10 février 2023, Royaume-Uni 
Plus d’informations 
 
 
 

 
14th Conference of Young Demographers 
Organized by Young Demographers, in cooperation 
with the Association for Young Historical 
Demographers (AYHD) and Charles University 
Du 8 au 10 février 2023, Prague 
Plus d’informations 
 
Workshop on Ageing and Health of Older Persons 
in Sub-Saharan Africa 
Organisé par le Population Research Centre (Faculty of 
Spatial Sciences), le Federal Institute for Population 
Research (BiB), le Max Planck Institute for 
Demographic Research et le Department of Population 
Studies 
Du 19 au 23 février 2023, Uganda 
Plus d’informations 
 
How aged care standards are developed 
Organisé par le National Ageing Research Institute 
(NARI) 
Le 21 février 2023, par visioconférence 
Plus d’informations 
 

 
Appels à projet 
 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires (MITI), Appel à Projets transverses « 
Osez l’interdisciplinarité » 
Date limite de soumission : 15 février 2023 
Plus d’informations 
 
Programme prioritaire de recherche Autonomie 
Webinaire « Financer une pratique ambitieuse de 
gestion des données » dans le cadre du second appel 
à projet du PPR Autonomie portant sur les défis 3 et 4 
Le 16 février 2023 
Plus d’informations 
 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA) 
Innover dans l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap ou de perte d'autonomie 
Date limite de soumission : 24 février 2023 
Plus d’informations 
 
 
 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://doct19serd.hypotheses.org/1630
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/sites/default/files/appels/argumentaire_ris_2022-2023.pdf
https://en3s.fr/formation-professionnelle/cycle/cycle-actualite-de-la-protection-sociale/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/management-post-crises-transformations-et-innovations/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/management-post-crises-transformations-et-innovations/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/solidarite-a-la-source-et-modernisation-des-prestations/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/solidarite-a-la-source-et-modernisation-des-prestations/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/lattractivite-des-metiers-sanitaires-et-sociaux-quels-leviers-daction/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/lattractivite-des-metiers-sanitaires-et-sociaux-quels-leviers-daction/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/laccompagnement-nouveaux-enjeux-pour-les-organismes/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/laccompagnement-nouveaux-enjeux-pour-les-organismes/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/longevite-au-travail-prevention-et-prise-en-compte-de-lusure-professionnelle/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/longevite-au-travail-prevention-et-prise-en-compte-de-lusure-professionnelle/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/prevention-et-protection-sociale-enjeux-et-perspectives/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/prevention-et-protection-sociale-enjeux-et-perspectives/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/vie-privee-et-protection-sociale-a-lheure-du-rgpd/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/lapproche-populationnelle-territoires-outils-publics/
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/conferences-journees-dactualite/lapproche-populationnelle-territoires-outils-publics/
https://population-europe.eu/events/calls-papers/call-papers-giornate-di-studio-sulla-popolazione-popdays-2023
https://www.mariecurie.org.uk/research/annual-research-conference-2023
https://population-europe.eu/events/calls-papers/call-papers-14th-conference-young-demographers
https://population-europe.eu/events/calls-papers/call-abstracts-workshop-ageing-and-health-older-persons-sub-saharan-africa
https://www.nari.net.au/Event/seminars-in-ageing-210223
https://miti.cnrs.fr/appel-a-projets/osez-linterdisciplinarite-ed-2023/
https://www.linkedin.com/events/webinaire-financerunepratiqueam7018884566488608768/about/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/innover-dans-laccompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-ou-de-perte-dautonomie
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Appels à communication  
 

InCORP(S)orer, éprŒUver, tradOUÏre 
Colloque « Penser, traduire, représenter le(s) corps : 
dire l’intime » (PICT) 
Du 7 au 9 juin 2023, par visioconférence  
Date limite de soumission : 6 février 2023 
Plus d’informations 
 
Représentations socio-spatiales et rapport à l’autre, 
aux autres 
5ème colloque international Cartotête, organisé par le 
Groupe de recherche en psychologie sociétale 
(GRePS) 
Les 31 août et 1er septembre 2023, Lyon 
Date limite de soumission : 6 février 2023 
Plus d’informations 
 
Représentations socio-spatiales et rapport à l’autre, 
aux autres 
5ème colloque international Cartotête, organisé par le 
Groupe de recherche en psychologie sociétale 
(GRePS) 
Les 31 août et 1er septembre 2023, Lyon 
Date limite de soumission : 6 février 2023 
Plus d’informations 
 
Le vivre-ensemble et l’altérité en contexte de 
pandémie mondiale « covid-19 » : défis et enjeux  
Organisé par le Laboratoire des Représentations 
Intellectuelles et culturelles (LRIC) – Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie 
Le 15 mars 2023, par visioconférence 
Date limite de soumission : 10 février 2023 
Plus d’informations 
 
Trajectoires individuelles, trajectoires collectives 
Organisé par le Collectif des jeunes chercheurs du 
Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire 
(CRULH) 
Le 13 avril 2023, Nancy 
Date limite de soumission : 12 février 2023 
Plus d’informations 
 
Alternance politique, continuité administrative ? 
Contribution à une sociologie politique de l’inertie 
des politiques publiques 
Organisé par l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences Sociales (Irisso) 
Les 18 et 19 septembre 2023, Paris 
Date limite de soumission : 14 février 2023 
Plus d’informations 

 
Participation et citoyenneté en régime numérique : 
vers de nouvelles dynamiques de recherche ? 
Organisé par le Centre Internet et Société (CIS/CNRS) 
Les 21 et 22 juin 2023, Paris 
Date limite de soumission : 15 février 2023 
Plus d’informations 
 
Individual and collective responses to a troubled 
world 
1ère Welfare & Policy Conference à Bordeaux, organisé 
par Bordeaux Sciences Économiques (BxSE)  
Les 4 et 5 mai 2023, Bordeaux 
Date limite de soumission : 28 février 2023 
Plus d’informations  

 
Appels à article  
 
Journal des africanistes 
Objets et migrations africaines. Subjectivités en exil 
Date limite de soumission : 5 février 2023 
Plus d’informations 
 
Les Cahiers du Travail Social  
De quoi la vieillesse est-elle le nom ? Vieillir dans la 
société contemporaine 
Date limite de soumission : 12 mars 2023 
Plus d’informations 
 
Revue Interventions économiques  
Les défis de l’inclusion au fil des âges de la vie 
Date limite de soumission : 15 mars 2023 
Plus d’informations 
 

Appels à candidature 

 
Institut pour la Recherche en Santé Publique 
(IReSP) 
Chargé-e de mission santé publique dans le cadre du 
programme « Services, interventions et politiques 
favorables à la santé » (SIP) 
Pas de date limite précisée – Annonce postée le 11 
janvier 2023 
Plus d’informations 
 
Centre interdisciplinaire d'études et de recherches 
sur l'Allemagne (Ciera) 
Prix de thèse « Michael Werner » du CIERA 2023 
Date limite de soumission : 1er février 2023 
Plus d’informations  
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://calenda.org/1039306
https://calenda.org/1033422
https://calenda.org/1033422
https://calenda.org/1042614
https://calenda.org/1041101
https://calenda.org/1042498
https://www.sfsic.org/aac-evenement/participation-et-citoyennete-en-regime-numerique-vers-de-nouvelles-dynamiques-de-recherche/
https://wapsociety.org/event/conference-individual-and-collective-responses-to-a-troubled-world
https://calenda.org/1029332
https://calenda.org/1023683
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/20116#tocto1n2
https://www.linkedin.com/posts/iresp-institut-de-recherche-en-sant%C3%A9-publique_emploi-recrutement-santaezpublique-activity-7018940781843349504-BJgp/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://calenda.org/1043714
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École française d’Athènes 
Recruitment for members of the École française 
d’Athènes (2022-2023)  
Date limite de soumission : 1er février 2023 
Plus d’informations 
 
Ined 
Recrutement des chercheur·e·s par concours – 
Directeur·trice de recherche de 2e classe  
Date limite de soumission : 17 février 2023 
Plus d’informations  
 
University of Galway pour le programme HOMeAGE 
12 postes de recherche au sein du programme 
« Advancing Research and Training on Ageing, Place 
and Home » (HOMeAGE) 
Date limite de soumission : 17 février 2023 
Plus d’informations  
 
Centre for Population, Family and Health (CPFH)  
CPFH Post-doc Challenge – Win one year of post-doc 
time at our research centre  
Date limite de soumission : 23 février 2023 
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  
 
En3s 
L’En3s recrute  
Pas de date limite de soumission 
Plus d’informations  
 

 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://calenda.org/1041848
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/recrutement-concours/concours-chercheur-e-s/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/49103
https://population-europe.eu/study-career/year-free-post-doc-time-participate-cpfh-post-doc-challenge
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/cdd-stages-apprentissage/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
https://en3s.fr/recrutement/

