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LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À PROJET 
Fédération de Recherche des Sciences et Cultures 

du Visuel (FR SCV) / Maison Européenne des 
Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS) 
Appel à projets VISUAL 2023 – Soutien des projets 

scientifiques au croisement des sciences et cultures du 
visuel et des humanités numériques 

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

 

Académie d'Excellence « Homme, Idées et Milieux » 
(Université Côte d'Azur) 

Financement d'évènements scientifiques 
Date limite de soumission : 9 décembre 2022 

Plus d’informations 
 

Agence nationale de la recherche (ANR) / Network of 
Centres of Excellence in Neurodegeneration (CoEN) 
Maladies neurodégénératives : approches innovantes 

Date limite de soumission : 9 décembre 2022 
Plus d’informations 

 

Agence nationale de la recherche (ANR) / ERA-NET 
JPcofuND 2 (JPND) 

Appel à action rapide pour financer la création de groupes 
de travail sur les stratégies de recherche concernant les 
soins de santé et les services sociaux dans les maladies 

neurodégénératives 
Date limite de soumission : 13 décembre 2022 

Plus d’informations 
 

Institut français de Slovaquie 
Deux appels à projets pour la coopération scientifique 

avec la Slovaquie 
Date limite de soumission : 5 décembre 2022 

Plus d’informations 
 

Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) 
Services, interventions et politiques favorables à la santé 

Date limite de soumission : 12 décembre 2022 
Plus d’informations 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

ACCESS ERC 
Organisé par l’agence nationale de la recherche (ANR) 

Le 30/11/2022, par visioconférence 
Plus d’informations 

Mettre de l'humanité dans les soins aux seniors à 
domicile 

Organisé par la Fondation de l'Académie de Médecine 
(FAM) 

Le 28 novembre 2022, Paris 
Plus d’informations 

 

Accompagnement de la fin de vie : regard des 
professionnels de santé 

Colloque final du programme de recherche « AcSoiVie » 
Le 1er décembre, Lille 

Plus d’informations 

Le Covid 19 au prisme des SHS : regards croisés et 
mises en perspectives 

Organisé par la Maison Européenne des Sciences de 
l'Homme et de la Société (MESHS) 
Les 5 et 6 décembre 2022, Lille 

Plus d’informations 

Étudier les mutations démographiques liées 
au vieillissement à partir d'enquêtes spécialisées 
Organisé par Paris-Nanterre de la semaine Data SHS 

Le 6 décembre 2022, Nanterre 
Plus d’informations (1) (2) 

 

15ème baromètre de la perception des discriminations 
dans l’emploi : le secteur des services à la personne 

Organisé par la Défenseure des Droits 
Le 8 décembre 2022, Paris 

Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.meshs.fr/appelapro221005095725_M_91.0_1184x666x1x1184x570x1_fre_int1_____________..php
https://univ-cotedazur.fr/recherche-innovation/structures-de-recherche/academies-dexcellence/academie-dexcellence-homme-idees-et-milieux/aap-recherche-et-evenements-2023
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-de-recherche-internationaux-sur-les-maladies-neurodegeneratives-approches-innovant-2/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=nov-2022
https://anr.fr/fr/detail/call/era-net-jpcofund-2-jpnd-appel-a-action-rapide-pour-des-groupes-de-travail-en-sciences-humaines-e/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=nov-2022
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/deux-appels-a-projets-pour-cooperation-scientifique-avec-la-slovaquie
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-de-recherche-2022-services-interventions-et-politiques-favorables-a-la-sante/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/access-erc-30-nov-2022
https://fam.fr/debats-de-la-fam/humaniser-les-soins-aux-seniors-a-domicile/?mc_cid=87cf6773bf&mc_eid=658757136a
https://crdp.univ-lille.fr/evenement/colloque-final-du-programme-acsoivie
https://www.meshs.fr/lecovid19221107100947_M_91.0_1184x666x1x1184x570x1_fre_int1_____________..php
https://pudndatashs.sciencesconf.org/resource/page/id/18
https://questionnaires.parisnanterre.fr/211206
https://www.eventbrite.fr/e/billets-barometre-services-a-la-personne-et-discriminations-dans-lemploi-468463816887


 
BULLETIN DE VEILLE DU 24 NOVEMBRE 2022 

 

QUOI DE NEUF ? LA SÉLECTION DES NOUVELLES ANNONCES 
 

VEILLE COMPLÈTE ICI 
 

 

Veille réalisée par Marthe Joubassi (Ined), Marie Villeneuve (Cnav) 
sous la coordination de Francesca Setzu (ILVV) et Hélène Trouvé (Cnav). 

Nous adresser vos actualités - S'abonner ou vous désabonner : info@ilvv.fr 

The value of death 
5ème séminaire du centre d'expertise sur les 

communautés compassionnelles de la Vrije Universiteit 
Brussel 

Le 19 décembre 2022, par visioconférence 
Plus d’informations 

Habiter en EHPAD : en temps ordinaire et en temps de 
pandémie 

Organisé par la CNSA en collaboration avec la Plateforme 
nationale pour la recherche sur la fin de vie 
Le 19 janvier 2023, par visioconférence 

Plus d’informations 

Les politiques vieillesses 
15ème colloque de la Fédération nationale des 

associations de directeurs d’établissements et services 
pour personnes âgées (Fnadepa) 

Le 26 janvier 2023, Paris 
Plus d’informations 

Covid-19 – Bilan et perspectives de recherche 
Organisé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) 

Le 2 février 2023, Paris 
Plus d’informations 

Le consentement en Ehpad 
Organisé par l'Espace de Réflexion Ethique Région 

Centre Val de Loire (ERERC) 
Le 2 février 2023, Blois 

Plus d’informations 

13th Conference of Young Demographers 
Organisé avec l'Association des jeunes démographes 

historiques, l'Institut géographique et le Département de 
démographie et de géodémographie de la Faculté des 

sciences de l'Université Charles de Prague 
Du 8 au 10 février 2023, Prague 

Plus d’informations 
 

Société inclusive et avancée en âge 
Organisé par le Réseau d’Étude International sur l’Âge 

la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique 
(REIACTIS) 

Du 7 au 10 mars 2023, Strasbourg 
Plus d’informations 

 
Adaptations des pratiques professionnelles des 

équipes d'encadrement et des soignants de première 
ligne dans le contexte du premier confinement 

Organisé par la CNSA en collaboration avec la Plateforme 
nationale pour la recherche sur la fin de vie 

Le 9 mars 2023, par visioconférence 
Plus d’informations 

Classes moyennes, classes d'encadrement ? Statuts 
théoriques, réalités empiriques et rôles politiques 

des catégories sociales intermédiaires 
Organisé par l’Université de Lille 

Les 6 et 7 avril 2023, Lille 
Plus d’informations 

Sciences et vulnérabilités. Actualités et enjeux 
systémiques des sociétés contemporaines 

Organisé par l’Université Internationale des Sciences 
Appliquées et du Management (UISTAM) 

Du 10 au 14 avril 2023, Côte d’Ivoire 
Plus d’informations 

Accompagnement de la fin de vie et traitement des 
défunts en Ehpad pendant la première vague de 

COVID-19 
Organisé par la CNSA en collaboration avec la 

Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie 
Le 9 mai 2023, par visioconférence 

Plus d’informations 

Aller vers les personnes en grande précarité : 
expériences et perspectives en France et à l’étranger 

Organisé dans le cadre du volet recherche-action du 
projet « Accès aux droits et insertion des personnes 
éloignées des services » porté par le pôle d’études 

Tsigane Habitat 
Les 1er et 2 juin 2023, Tours 

Plus d’informations 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://coco.research.vub.be/en/5th-coco-seminar-the-value-of-death
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/habiter-en-ehpad-en-temps-ordinaire-et-en-temps-de-pandemie
https://www.fnadepa.com/article/15e-colloque-national-les-politiques-vieillesse-26-janvier-2023-paris-12e
https://anr.fr/fr/agenda/colloque-covid-19-bilan-et-perspectives-de-recherche-le-2-fevrier-2023/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=nov-2022
https://www.ererc.fr/actualites/evenements/colloque-sur-le-consentement-en-ehpad/
https://youngdemographers.github.io/conference.html
https://reiactis.net/reiactis-strasbourg-2023/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/adaptations-des-pratiques-professionnelles-des-equipes-dencadrement-et-des-soignants-de
https://calenda.org/1019033
https://calenda.org/1030037
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/accompagnement-de-la-fin-de-vie-et-traitement-des-defunts-en-ehpad-pendant-la-premiere-vague
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article3646
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Dégoûts en famille et entre familles par les sens 
Organisé par le CERLIS et l’AISLF 

Le 16 juin 2023, Paris 
Plus d’informations 

Ecole d'été Méthodes mixtes 
Organisée par le laboratoire ARENES et le groupe de 

recherche Méthodes mixtes 
Du 21 au 23 juin 2023, Rennes 

Plus d’informations 

Congrès de la Société Française de Santé Publique 
(SFSP) 

Organisé par la Société Française de Santé Publique 
(SFSP) 

Du 4 au 6 octobre 2023, Saint-Étienne 
Plus d’informations 

 
 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À ARTICLES 

Revue des politiques sociales et familiales (RPSF) 
Saisir la parenté par les pratiques : enjeux matériels et 

fondements affectifs 
À paraître en septembre 2024 

Date limite de soumission : 9 janvier 2023 
Plus d’informations 

Desenvolvimento e Sociedade / Sociologia Online 
Asymétries territoriales : enjeux socio-environnementaux 

et facteurs d’inégalités 
Date limite de soumission : 31 janvier 2023 

Plus d’informations 

Journal des africanistes 
Objets et migrations africaines. Subjectivités en exil 

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

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À COMMUNICATION 

D Instance régionale en éducation et promotion de 
la santé (Ireps) Pays de la Loire 

Chargé·e de mission, coordonnateur·trice « réduction 
des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé » 
Date limite de soumission : 29 novembre 2022 

Plus d’informations 

Sciences et vulnérabilités. Actualités et enjeux 
systémiques des sociétés contemporaines 

Organisé par l’Université Internationale des Sciences 
Appliquées et du Management (UISTAM) 

Du 10 au 14 avril 2023, Côte d’Ivoire 
Date limite de soumission : 9 janvier 2023 

Plus d’informations 
Aller vers les personnes en grande précarité : 

expériences et perspectives en France et à 
l’étranger 

Organisé dans le cadre du volet recherche-action du 
projet « Accès aux droits et insertion des personnes 
éloignées des services » porté par le pôle d’études 

Tsigane Habitat 
Les 1er et 2 juin 2023, Tours 

Date limite de soumission : 16 janvier 2023 
Plus d’informations 

 

 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.cerlis.eu/avant-le-15-decembre-2022-aac-degouts-en-famille-et-entre-familles-par-les-sens/
mailto:%20methodesmixtes@arenes.eu
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=163&id=63195:congres-sfsp-2023-retenez-la-date&Itemid=233
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/RPSF/152_RPSF_AAC_Parent%C3%A9.pdf
https://www.aislf.org/asymetries-territoriales-publications
https://calenda.org/1029332
https://sfsp.fr/offres-d-emploi/je-suis-candidat/job-detail/job-charg%C3%83%C2%A9-de-mission-ireps-pays-de-la-loire-1553
https://calenda.org/1030037
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article3646
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LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À CANDIDATURE 

Instance régionale en éducation et promotion de la 
santé (Ireps) Pays de la Loire 

Chargé·e de mission, coordonnateur·trice « réduction 
des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé » 
Date limite de soumission : 29 novembre 2022 

Plus d’informations 
 

Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés 
(CITERES) / Laboratoire d'anthropologie politique 

(LAP) 
Chargé·e de recherche sur les transitions écologiques, 

démocratiques, sociales 
Date limite de soumission : 1 décembre 2022 

Plus d’informations 
Groupe de recherche sur les enjeux de la 

communication est un centre de recherche en 
sciences de l'information et de la communication 

(Gresec) 
Mission de recherche post-doctorale « Usages des 

dispositifs médicaux et approches centrées patients. 
Enjeux de la médecine prédictive, personnalisée, 

préventive, participative (4P) » 
Date limite de soumission : 2 décembre 2022 

Plus d’informations 

École des hautes études en santé publique (EHESP) 
Enseignant.e-chercheur.euse en Évaluation – UMR 

ARENES-CNRS « Inégalités sociales et de santé aux 
âges de la vie » 

Date limite de soumission : 12 décembre 2022 
Plus d’informations 

Université Paris Panthéon Assas 
Recrutement de deux doctorants (SHS et Informatique) 
dans le cadre de l'école doctorale EGIC – « Numérique : 

stratégies, dispositifs et usages » 
Date limite de soumission : 12 décembre 2022 

Plus d’informations 
 

 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Titulaire d’une chaire de recherche du Canada (niveau 2) 
en démographie spatiale et dynamiques territoriales 
Date limite de soumission : 15 décembre 2022 

Plus d’informations 

Inserm - IReSP 
Chargé de mission «  Programme Autonomie : 
personnes âgées et personne en situation de 

handicap » 
Date limite de soumission : dès que possible 

Plus d’informations  

 

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

Direction de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (DREES) 

Appel à collaboration de la DREES pour des 
publications dans des revues à comité de lecture 

Pas de date limite précisée 
Plus d’informations 

Université de Montpellier 
Soutien aux mobilités internationales EXPLORE #4 dans 

le cadre du programme d'Excellence I-Site – Nourrir, 
Soigner et Protéger 

Date limite de soumission : 2 décembre 2022 
Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://sfsp.fr/offres-d-emploi/je-suis-candidat/job-detail/job-charg%C3%83%C2%A9-de-mission-ireps-pays-de-la-loire-1553
https://calenda.org/1029072
https://www.sfsic.org/emplois/usages-des-dispositifs-medicaux-et-approches-centrees-patients/
https://sfsp.fr/jsjobsdata/data/employer/job_1557/customfiles/ufield935_EHESP%20Enseignant.e-chercheur.euse%20en%20%C3%A9valuation.pdf
https://www.sfsic.org/emplois/recrutement-de-deux-doctorants-shs-et-informatique/
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/emplois-a-l-uqar/professeure-ou-professeur-titulaire-d-une-chaire-de-recherche-du-canada-niveau-2-en-demographie-spatiale-et-dynamiques-territoriales
https://iresp.net/ressources/offres-demploi/
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=197&id=63373:appel-a-collaboration-de-la-drees-pour-des-publications-dans-des-revues-a-comite-de-lecture&Itemid=233
https://www.ird.fr/appel-projets-soutien-aux-mobilites-internationales
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PCN Cluster 2 Culture, créativité et société inclusive 
Organisation d'un atelier en ligne sur la recherche de 

partenaires 
Date limite de soumission : 8 décembre 2022 

Plus d’informations 
 

Agence nationale de la Recherche (ANR) 
Séminaire de présentation du second appel à projets du 
PPR Autonomie « Autonomie : vieillissement et situation 

de handicap » 
Date limite de soumission : 9 décembre 2022 

Plus d’informations 

Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes 
(Larhra) 

Concours chargé.e de recherche CNRS 2023 
Date limite de soumission : 12 décembre 2022 

Plus d’informations 

École Universitaire de Recherche (EUR) ArTeC 
Aide à la publication – Aide aux enseignant‧es chercheur
‧ses ou chercheur‧ses titulaires, affilié‧es à une équipe 

de recherche ou à une école d’art, ou les artistes en 
résidence dans une institution membre du consortium 

ArTeC 
Date limite de soumission : 3 janvier 2023 

Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.horizon-europe.gouv.fr/atelier-recherche-de-partenaires-31531
http://www.alliance-athena.fr/publication-du-second-appel-a-projets-du-ppr-autonomie-et-seminaire-de-presentation/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/8409
https://eur-artec.fr/appel_a_projets/aide-a-la-publication-2023/
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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 
 
L’adultéité en question. Normes, représentations, 
expériences 
Organisé par les RT7 et RT15 de l'AFS (Association 
Française de Sociologie) 
Les 24 et 25 novembre 2022, Besançon 
Plus d’informations 
 
Séminaire du Pôle « Vieillesses et Vieillissements » 
de l'Ined 
Présentation à plusieurs voix de projets sur le 
vieillissement lauréats d’appels à projet de l’ANR 
(AURELIA • ELVIS • KAPPA • GINCO) en cours à 
l’INED  
Le 29 novembre 2022, Aubervilliers 
Plus d’informations 

16ème CNAAG (Congrès National de l'Animation et 
de l'Accompagnement en Gérontologie) 
Organisé par le GAG (Groupement nationale des 
animateurs en gérontologie)  
Les 29 et 30 novembre 2022, Saint-Malo 
Plus d’informations 
 
Une vie de transitions 
10èmes rencontres du Réseau francophone des villes 
amies des aînés (RFVAA) 
Le 30 novembre 2022, Paris 
Plus d’informations  
 
Technological Change, Inequality and Social 
Stratification 
Organisé par la Trento School of Applied Quantitative 
Research (TN Square) 
Du 30 novembre au 2 décembre 2022, Italie 
Plus d’informations 
 
Digital Research Data and Human Sciences (DRDHum) 
- Diversity of Methods and Material 
This conference aims to bring together researchers who 
have different areas of expertise (such as network 
studies, gerontology and care work, emerging digital 
technologies, etc.) to share their knowledge and 
experience of using digital materials, methods, and data 
analysis tools 
Du 1er au 3 décembre 2022, Jyväskylä 
Plus d’informations 
 
Villes et santé mentale  
Colloque international Villes et santé mentale  
Du 1er au 3 décembre 2022, Nantes  
Plus d’informations 
 
Gérontologie et société a 50 ans 
Journée organisée par le comité de rédaction et la Cnav 
Le 2 décembre 2022, Paris (Salle Laroque) 
Plus d’informations 
 
The limits and ethics of autonomy and choice in older 
people who are care-dependent 
Organisé par le National Ageing Research Institute 
(NARI) 
Le 6 décembre 2022, par visioconférence 
Plus d’informations 
 
44ème Journées des Économistes de la santé 
Organisé par le CES (Collège des Économistes de la 
Santé) 
Du 7 au 9 décembre 2022, Lille  
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/
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Appels à projet 
 
PCN Santé Horizon Europe 
Le MESR publie l'appel à candidatures pour les 
fonctions de membre du réseau des Points de Contact 
Nationaux Horizon Europe 
Date limite de soumission : 30 novembre 2022 
Plus d’informations 
 
Université de Montpellier 
Programme d’Excellence I-SITE – Soutien aux mobilités 
internationales 
Date limite de soumission : 2 décembre 2022 
Plus d’informations 
 
Institut français de Slovaquie 
Deux appels à projets pour la coopération scientifique 
avec la Slovaquie 
Date limite de soumission : 5 décembre 2022 
Plus d’informations 
 
Institut pour la recherche en santé publique (Iresp) 
Services, interventions et politiques favorables à la 
santé 
Date limite de soumission : 12 décembre 2022 
Plus d’informations 
 
 
 
Appels à communication  
 
Territoires et parcours. De nouvelles trajectoires 
d’emploi et de formation à l’épreuve des territoires 
? 
XXVIIIèmes Journées du Longitudinal, organisées par le 
centre associé Céreq-ESO Caen 
Les 14 et 15 juin 2023, Caen 
Date limite de soumission : 2 décembre 2022 
Plus d’informations 
 
Migration and inequalities. In search of answers and 
solutions 
20th IMISCOE Annual Conference 
Du 3 au 6 juillet 2023, Pologne (hybride) 
Date limite de soumission : 5 décembre 2022 
Plus d’informations 
 
 

 
Appels à article  
 
Revue « Didaskein » 
Varia 
Date limite de soumission : 30 novembre 2022 
Plus d’informations 
 
Ouvrage collectif 
Les corps au prisme de la société  
Date limite de soumission : 30 novembre 2022 
Plus d’informations 
 
Revue des jeunes chercheurs en sciences 
humaines 
Prospectives et perspectives 
Date limite de soumission : 30 novembre 2022 
Plus d’informations 
 
A topical collection in Social Sciences 
End-of-Life Care for Persons in Poverty 
Pas de date limite de soumission 
Plus d’informations 
 
Recherche & formation 
Varia 
Appel à articles permanent 
Plus d’informations  
 
Société Française de Santé Publique (SFSP) 
Groupe de travail Covid-19  
Appel à contribution permanent 
Plus d’informations 
 
Cahiers québécois de démographie  
Publication de textes en français portant sur la 
démographie québécoise, canadienne et internationale 
Appel à contributions permanent 
Plus d’informations 
 
Enfances, Familles, Générations (EFG) 
Articles hors thème 
Parution « au fil de l’eau » 
Appel à articles permanent  
Plus d’informations  
 
Bulletin d'Épidémiologie Hebdomadaire (BEH) 
La santé publique en France 
Appel à article permanent 
Plus d’informations  
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LIVES Working Papers  
Série de documents de SHS, publiée par le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur les parcours de vie et 
les vulnérabilités (LIVES)  
Appel à article permanent 
Plus d’informations  
 
International Review of Education - Journal of 
Lifelong Learning 
Appel à article permanent (contributions en français 
et en anglais) 
Plus d’informations 
 
Journal of Applied Gerontology 
Appel à article permanent  
Plus d’informations 
 
 
 
Appels à candidature 
 
Centre de recherche en épidémiologie et santé des 
populations (CESP), Inserm 
Postdoctoral position in epidemiology 
Pas de date limite de soumission. Prise de fonction 
souhaitée en décembre 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  
 
En3s 
L’En3s recrute  
Pas de date limite de soumission 
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, écoles, prix 
 
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  
 
Éditions L'Harmattan 
Prix scientifiques L’Harmattan 2023 
Date limite de soumission : 30 novembre 2022 
Plus d’informations  
 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Postdoctorat dans le cadre du projet de recherche « 
Les hyperdiaristes au Canada : de la préservation 
technologique de la mémoire à la postmortalité 
transhumaniste » 
Date limite de soumission : 1er décembre 2022 
Plus d’informations 
 
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
Bourses Eiffel - Mobilités entrantes pour des étudiants 
internationaux  
Date limite de soumission : 6 décembre 2022 
Plus d’informations  
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