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LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À PROJET 

 
Université de Montpellier 

ExposUM – Étude des déterminants environnementaux 
de la santé humaine 

Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations 

 

Transforming health and care systems (THCS) 
Healthcare of the Future 

Date limite de soumission : 23 mai 2023 
Plus d’informations 

 

 
Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de 

vie et la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) 

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Fin de vie » 2023 
Date limite de soumission : 31 mai 2023 

Plus d’informations 
 

Pôle fédératif de recherche et de formation en santé 
publique Bourgogne-Franche-Comté 
5ème édition de son appel à projet annuel 

Date limite de soumission : 30 juin 2023 
Plus d’informations 

LES NOUVELLES ANNONCES D’ÉVĖNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

« Longévité chez soi » 
Organisée par la Société Française De Gériatrie et de 

Gérontologie, la ville de Cabourg, l'UFR santé de 
l'université de Caen et le laboratoire NIMEC 

Le 31 mars 2023, Paris 
Plus d’informations 

 

Les personnes vulnérables face à la fin de vie 
Organisé par la faculté de droit, d'économie et de gestion 

de l'université d'Orléans 
Le 6 avril 2023, Orléans 

Plus d’informations 
 

La transition écologique dans les structures médico-
sociales 

Organisé par l’Association Française des Aidants 
Le 14 avril 2023, par visioconférence 

Invitation Zoom 

 
Journée d'information sur le programme 

« Coopération européenne scientifique et technique » 
COST 

Organisé par la coordinatrice nationale pour COST 
Le 19 avril 2023, Paris 

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 Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’autonomie (CNSA), en collaboration avec la Plateforme 
nationale pour la recherche sur la fin de vie dans le 

cadre des « Rendez-vous de la recherche sur 
l’autonomie » 

Le 11 mai 2023, par visioconférence 
Plus d’informations 

Qualifier l’interdisciplinarité : vocabulaires, réseaux, 
outils et indicateurs 

Organisé dans le cadre du Domaine de Recherche et 
d’Innovation Majeur (DIM) « Patrimoines matériels – 
Innovation, expérimentation, résilience » (PAMIR) 

Le 1er juin 2023, Paris 
Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.umontpellier.fr/articles/exposum-fellowships-2023
https://www.thcspartnership.eu/funding/announcement-of-the-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/ami-fin-de-vie-2023
https://www.ubfc.fr/5eme-edition-aap-regional-sante-publique-bfc/
https://sfgg.org/agenda/longevite/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/les-personnes-vulnerables-face-la-fin-de-vie
https://us06web.zoom.us/j/87591714224
https://www.horizon-europe.gouv.fr/journee-d-information-sur-le-programme-cost-35153
https://www.alliance-athena.fr/webinaire-des-10e-rendez-vous-de-la-recherche-sur-lautonomie-le-11-mai-2023/
https://journee-obispa.sciencesconf.org/
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Matières de la mort 
Organisé par l’Espace de réflexion éthique PACA Corse 

Les 8 et 9 juin 2023, Marseille 
Plus d’informations 

 
La crise Covid-19 dans les CHU : quelle résilience 

organisationnelle ? 
Rencontres de la chaire de Gestion des services de 

santé, en collaboration avec le Laboratoire 
interdisciplinaire de recherches en sciences de l'action 

(Lirsa) 
Le 21 juin 2023, Paris 

Plus d’informations 
 

Ecole d'été de Lille en méthodes quantitatives en 
sciences sociales (QuantiLille) 

Organisée par le Ceraps (UMR 8026, CNRS / Université 
de Lille) 

Du 26 au 30 juin 2023, Lille 
Plus d’informations 

 
Challenge, Change, Transform 

Organisé par the International Federation on Ageing (Ifa) 
– 16th Global Conference on Ageing 

Du 27 au 30 juin 2023, Bangkok (Thaïlande) 
Plus d’informations 

 

43èmes Journées Annuelles de la Société Française 
De Gériatrie et de Gérontologie (JASFGG 2023) 

Organisées par la Société Française De Gériatrie et de 
Gérontologie 

Du 27 au 29 novembre 2023, Paris 
Plus d’informations 

 
 

 
Famille, transmission et représentations : sources, 
méthodes et perspectives de recherches. France / 

Québec (époques moderne et contemporaine) 
Organisé par le Centre de Recherche Universitaire Lorrain 

d'Histoire (CRULH) de l’Université de Lorraine et par le 
département d’Histoire de l’Université de Sherbrooke 

Au printemps 2024, Québec 
Plus d’informations 

 

 
Ensemble ! Les enjeux du travail en réseau dans le 

domaine de la santé 
Organisé par l’Association latine pour l’analyse des 

systèmes de santé et Gestion et Ingénierie des 
Systèmes Hospitaliers (GISEH) 

Du 4 au 6 juillet 2024, Liège (Belgique) 
Plus d’informations 

 
 

 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À ARTICLES 

Revue « RessourSES » 
Appel à contributions permanent 

Plus d’informations 
 

Revue « Éducation, santé, sociétés » 
Les sciences humaines et sociales et les sciences 

infirmières : un levier pour éclairer la complexité du soin 
Date limite de soumission : 15 mai 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/1049924
https://culture.cnam.fr/juin/la-crise-covid-19-dans-les-chu-quelle-resilience-organisationnelle--1399598.kjsp
https://ceraps.univ-lille.fr/detail-event/programme-2023
https://ifa.ngo/news/join-the-global-conversation-on-ageing-the-16th-ifa-global-conference-in-bangkok-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=join-the-global-conversation-on-ageing-the-16th-ifa-global-conference-in-bangkok-2023
https://jasfgg.com/
https://calenda.org/1057316
https://www.alass.org/fr/congreso-alass-giseh-2024/
https://calenda.org/1055671
https://calenda.org/1059339
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Afak For Sciences Journal (A.S.J) 
Varia 

Date limite de soumission : 30 mai 2023 
Plus d’informations 

Revue « Les Cahiers d’histoire et archéologie » 
Varia 

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

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À COMMUNICATION 

 
Expériences sensibles, fabrique et critique des 

territoires en mutation 

Organisé par l’UMR Ambiances, Architectures, 

Urbanités (AAU) 
Du 6 au 8 novembre 2023, Paris 

Date limite de soumission : 23 avril 2023 
Plus d’informations 

 

43èmes Journées Annuelles de la Société Française De 
Gériatrie et de Gérontologie (JASFGG 2023) 

Organisées par la Société Française De Gériatrie et de 
Gérontologie 

Du 27 au 29 novembre 2023, Paris 
Date limite de soumission : 1er mai 2023 

Plus d’informations 

Famille, transmission et représentations : sources, 
méthodes et perspectives de recherches. France / 

Québec (époques moderne et contemporaine) 
Organisé par le CRULH (Université de Lorraine) et par 
le département d’Histoire de l’Université de Sherbrooke 

Au printemps 2024, Québec 
Date limite de soumission : 1er octobre 2023 

Plus d’informations 
 

 
 

LES NOUVELLES ANNONCES D'APPELS À CANDIDATURE 

Institut National d’Études Démographiques (Ined) 
Chargé.e de communication interne 

Pas de date limite de soumission – Candidater dès 
que possible 

Plus d’informations 

 
Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

Chargé.e de projets scientifiques SHS 
Pas de date limite de soumission – Annonce mise en 

ligne le 23 mars 2023 
Plus d’informations 

 
 

PGI – Pôle de gérontologie et d’innovation 
Bourgogne-France-Comté 

Chargé(e) de mission – Etudes et recherches 
Pas de date limite de soumission – Candidater dès 

que possible 
Plus d’informations 

Institut National d’Études Démographiques (Ined) 
Assistant·e administratif·ve 

Date limite de soumission : 9 avril 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/1057849
https://calenda.org/1056359
https://calenda.org/1058746
https://sfgg.org/actualites/jasfgg-appel-a-communication/
https://calenda.org/1057316
https://www.ined.fr/fichier/rte/157/20230317-charge-communication-interne.pdf
https://agence-nationale-recherche-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=259&LCID=1036&idOrigine=Linkedin+Limited+Listing
https://www.linkedin.com/posts/pole-gerontologie-innovation_charg%C3%A9e-missions-activity-7042048829197537280-Pw0E?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.ined.fr/fichier/rte/157/20230309-assistant-e-administratif-ve.pdf
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Fondation Lucien Paye 
Un/une directeur/directrice 

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

 

 
Ecole d’été de Lille en méthodes quantitatives en 

sciences sociales 
Ouverte à toute personne s'inscrivant dans une démarche 

de recherche quantitative en sciences humaines et 
sociales : chercheur·euses et ingénieur·es, 

enseignant·es-chercheur·euses, post-doctorant·es, 
doctorant·es, français·es et étranger·es 

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

 

Inserm 
Post-doctorant-e pour la cohorte nationale INSERM-
DREES EpiCov (Épidémiologie et Conditions de vie 

liées au Covid-19) 
Date limite de soumission : 17 avril 2023 

Plus d’informations 

École doctorale européenne de démographie (EDSD) 
Formation internationale pour les jeunes doctorants 

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

 

Institut National d’Études Démographiques (Ined) 
Appel à candidatures doctorales – Campagne annuelle 

Ined-iPOPS 
Date limite de soumission : 19 mai 2023 

Plus d’informations 
 

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
Appel à candidature pour un contrat doctoral transversal « 

développement durable » 
Date limite de soumission : 20 juin 2023 

Plus d’informations 
 

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

Fondation Alzheimer 
Allocations jeunes chercheur-es 

Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d'informations 

 
Fondation de Recherche Caritas France – Institut de 

France 
Prix de Recherche Caritas – Lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 
Date limite de soumission : 7 avril 2023 

Plus d’informations 
 

 
Maison française d’Oxford 

Bourse d'études – Campagne 2023 
Date limite de soumission : 14 avril 2023 

Plus d’informations 
 

Cercle Pierre Pflimlin / Sciences Po Strasbourg 
12ème édition du Prix de thèse Pierre Pflimlin 
Date limite de soumission : 30 avril 2023 

Plus d’informations 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://webmail.ined.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=ab4bcb68-ed93-4a54-9bae-53a1e1cdda7f:1477&part=2
https://ceraps-form.univ-lille.fr/index.php/418518
https://cesp.inserm.fr/sites/default/files/Offre%20d%27emploi%20INSERM%20CESP%202023_Post-doctorant-e%20EpiCov.pdf
https://www.ined.fr/fr/institut/relations-internationales/espace-europeen-de-la-recherche/edsd/
https://www.ined.fr/fr/recherche/accueil-doctoral/appel-a-candidatures-2023/
https://recherche.cnam.fr/agenda-actus/appel-a-candidature-pour-un-contrat-doctoral-transversal-developpement-durable--1400819.kjsp
https://webmail.ined.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=ab4bcb68-ed93-4a54-9bae-53a1e1cdda7f:1479&part=2
https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/cck-news-files/appel-candidatures-caritas-2023.pdf?utm_source=PLS+2015-02-+CARITAS&utm_campaign=c4e5c348be-PLS-Caritas2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0c7a9c0981-c4e5c348be-89184269
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/maison-francaise-doxford-bourse-detudes-campagne-2023
https://www.sciencespo-strasbourg.fr/actualites/actualite/12eme-edition-du-prix-de-these-pierre-pflimlin-2023-les-candidatures-sont-ouvertes
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Centre interdisciplinaire d'études et de recherches 
sur l’Allemagne (CIERA) 

Aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche 
ou un stage en Allemagne ou dans un autre pays 

germanophone dans le domaine des sciences humaines 
et sociales 

Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations 

Collège de France 
Prix jeunes chercheur-es 

Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations 

Fondation des travaux historiques et scientifiques 
Concours de thèse 

Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations 

Prix Henry-E. Sigerist 
Promotion de la relève en histoire de la médecine et des 

sciences naturelles 
Date limite de soumission : 30 avril 2023 

Plus d’informations 

Défi clé OCTAAVE / OCCITANUM 
Appel à projet de thèse 

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

 

Prix solennels de thèse 
Date limite de soumission : 19 mai 2023 

Plus d’informations 

Université de Montpellier 
Programme d’Excellence I-SITE – Soutien à la 

recherche 
Date limite de soumission : 21 mai 2023 

Plus d’informations 

 

 
Université de Montpellier 

Prix de l’innovation 
Date limite de soumission : 29 mai 2023 

Plus d’informations 
 

Société française d’histoire urbaine (SFHU) 
Prix de thèse 2023 

Date limite de soumission : 18 juin 2023 
Plus d’informations 

Centre Français de recherche en Sciences Humaines 
et Sociales de Prague (CEFRES) / CNRS / Académie 

tchèque des Sciences (AVČR) 
4ème appel à candidatures pour le programme incubateur 

« TANDEM » 
Date limite de soumission : 25 août 2023 

Plus d’informations 
 

Fondation Médéric Alzheimer 
Prix jeunes chercheur-es – Sciences humaines et 

sociales, Santé publique 
Date limite de soumission : 30 août 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/1061031
https://www.college-de-france.fr/actualites/prix-du-college-de-france-2023
https://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/concours-theses-fondation
https://calenda.org/1056049
http://www.univ-toulouse.fr/actualites/appel-projet-de-these-exceptionnel-entre-defi-cle-octaave-et-occitanum
https://chancelleriedesuniversitesdeparis.wiin.io/fr/applications/prix-solennels-de-these
https://www.umontpellier.fr/articles/soutien-a-la-recherche-programme-dexcellence-i-site-2023
https://www.umontpellier.fr/articles/prix-de-linnovation-2023
https://calenda.org/1056820
https://cefres.cz/fr/10342
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/la-fondation-soutient-les-jeunes-chercheurs-en-shs
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Evènements scientifiques  
 
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 
• Prévention et protection sociale : enjeux et 
perspectives 
• Vie privée et protection sociale à l’heure du RGPD  
• L’approche populationnelle : territoires, outils, 
publics 

 
Actualités de Robert Castel. Circulation et 
réception internationales de son œuvre 
Coorganisé par l’EHESS / Institut des Hautes Etudes 
d'Amérique Latine 
Les 3 et 4 avril 2023, Aubervilliers 
Plus d’informations 
 
Le doctorat, et après ? Quelles perspectives après 
une thèse sur le vieillissement ?  
Organisé par le Réseau de jeunes chercheur-es 
« VieillissementS & Société » 
Le 5 avril 2023, Besançon  
Plus d’informations 
 
Le(s) temps du care 
Organisé par les doctorant-es et jeunes docteur-es de 
l’unité de recherche (HCTI), Université de Bretagne 
Occidentale 
Le 5 avril 2023, Brest 
Plus d’informations 
 
Les ritualités funéraires des familles 
transnationales musulmanes à l’épreuve de la 
pandémie de Covid 19 
Organisé par le Centre Max Weber (CMW) 
Le 6 avril 2023, Lyon 
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 
 

Fin de vie des personnes âgées : comment 
accompagner la mort au domicile ? Les 
enseignements des recherches actuelles pour les 
enjeux de demain 
Organisé par la Plateforme nationale pour la recherche 
sur la fin de vie et l'Institut de la Longévité, des 
vieillesses et du vieillissement (ILVV) 
Les 6 et 7 avril 2023, Paris  
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 
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 
 
 
XIVème congrès de la Société française d’histoire des 
sciences et des techniques 
Organisé par la SFHST (Société française d'histoire des 
sciences et des techniques) 
Du 19 au 21 avril 2023, Bordeaux 
Plus d’informations 
 
Critical Reflections on Migration Studies, Racism 
and Discrimination  
Organisé par le Brussels Interdisciplinary Research 
Centre on Migration and Minorities (BIRMMl), le Centre 
for Ethnic and Migration Studies (CEDEM), le Centre for 
the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) 
et The Network on Migration and Global Mobility 
Du 24 au 28 avril 2023 
Plus d’informations 
 
6th International Conference on Aging & Technology 
Fair 
Organisé par the Active aging center 
Les 26 et 27 avril 2023, Prague (hybride) 
Plus d’informations 
 
 

 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://en3s.fr/formation-professionnelle/cycle/cycle-actualite-de-la-protection-sociale/
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://www.aislf.org/actualites-de-robert-castel
https://vieillissementsetsociete.wordpress.com/journee-detudes-pour-les-10-3-du-groupe-vs-le-doctorat-et-apres-quelles-perspectives-apres-une-these-sur-le-vieillissement/
https://calenda.org/1049598
https://centre-max-weber.fr/Journee-d-etude-org-CMW-Les-ritualites-funeraires-des-familles-transnationales
https://calenda.org/1019033
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/fin-de-vie-des-personnes-agees-comment-accompagner-la-mort-au-domicile
https://calenda.org/1041101
https://calenda.org/1030037
https://sfhst-2023.sciencesconf.org/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/11/22/aac-imiscoe-phd-school-2023-brussel-deadline-08-01-2023/
https://www.engagingprague.com/
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Appels à projet 
 
Fondation Alzheimer 
Différencier la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées 
Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d’informations 
 
Région Ile-de-France 
Chaires SHS 2023 
Date limite de soumission : 7 avril 2023 
Plus d’informations 
 

Appels à communication  
 

Matières de la mort 
Organisé par l’Espace de réflexion éthique PACA Corse 
Les 8 et 9 juin 2023, Marseille 
Date limite de soumission : 7 avril 2023 
Plus d’informations 
 
Changing conditions in a changing World: 
Comparative analysis of health, morbidity, and 
mortality 
Organisé par la European Association for Population 
Studies (EAPS) 
Du 20 au 22 septembre 2023, Budapest (Hongrie) 
Date limite de soumission : 15 avril 2023 
Plus d’informations 
 
Retraite et vieillissement 
Organisé par la Caisse des dépôts, l’Institut des 
politiques publiques (IPP) et l’Université Paris 1 
Les 16 et 17 octobre 2023, Paris  
Date limite de soumission : 16 avril 2023 
Plus d’informations 

 
Appels à article  
 
Revue des politiques sociales et familiales (RPSF) 
Les conjugalités à l’épreuve de l’expérience 
transnationale 
Date limite de soumission : 1er avril 2023 
Plus d’informations 
 
The History of the Family 
Call for Special Issue Proposals  
Date limite de soumission : 17 avril 2023 
Plus d’informations 

 
 
Revue TRACÉS 
L'origine des inégalités 
Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations 
 

Appels à candidature 

 
Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) 
Chargé-e de communication scientifique – Programmes 
stratégiques  
Pas de date limite de soumission – Candidater dès 
que possible 
Plus d’informations  
 
Institut pour la Recherche en Santé Publique 
(IReSP) 
Gestionnaire administratif « Appel à projets et suivi de 
projets » 
Pas de date limite de soumission – Candidater dès 
que possible 
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  

 
Formations, soutiens, écoles, prix 
 
Institut pour la Recherche en Santé Publique 
(IReSP) 
Subventions hors appels à projet – Manifestations 
scientifiques en santé publique (hors recherche 
clinique)  
Date limite de soumission : minimum 3 mois avant 
la date de l’évènement  
Plus d’informations  
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2023/01/AAP2023_FondationAlzheimer_ProgrammesInnovations.pdf
https://www.u-plum.fr/aap-upl-chaire-ile-de-france-2023/
http://www.ee-paca-corse.com/IMG/pdf/aac_matieres_de_la_mort_1_.pdf
https://population-europe.eu/events/calls-papers/call-abstracts-eaps-health-morbidity-and-mortality-workshop
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=639995976d0f442a37617c4c
https://calenda.org/1060084
https://think.taylorandfrancis.com/history-family-proposal/
https://traces.hypotheses.org/3845
https://inserm.softy.pro/offre/78788?idt=119
https://iresp.net/wp-content/uploads/2023/01/IReSP-Gestionnaire-administratif-75-507.pdf
https://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/cdd-stages-apprentissage/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
https://en3s.fr/recrutement/
https://iresp.net/financements/demandes-de-subvention/
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Réseau International de Recherche sur les 
Organisations et le Développement Durable 
(RIODD) 
Prix de thèse  
Date limite de soumission : 1er avril 2023 
Plus d’informations  
 
Contrats doctoraux handicap : campagne nationale 
2023 
Financement de 30 contrats doctoraux 
Date limite de soumission : 3 avril 2023 
Plus d’informations  
 
VieillissementS & Société 
Financement de 2 déplacements pour la journée 
d’études – « Le doctorat, et après ? Quelles 
perspectives après une thèse sur le vieillissement ? » 
Date limite de soumission : pas de date limite 
précisée (évènement le 5 avril à Besançon) 
Plus d’informations  
 
Fondation Alzheimer  
Allocations jeunes chercheur-es 
Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Fondation Alzheimer  
Prix Joël Ménard 2023 
Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Ministère de la Justice et l’Institut des études et de 
la recherche sur le droit et la justice 
Prix Vendôme – Thèse de droit pénal, de procédure 
pénale ou de sciences criminelles 
Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Ministère de la Justice et l’Institut des études et de 
la recherche sur le droit et la justice 
Prix Vendôme – Thèse de droit pénal, de procédure 
pénale ou de sciences criminelles 
Date limite de soumission : 6 avril 2023 
Plus d’informations  
 
 
 
 
 
 

 
 
Max Planck Institute for Demographic Research 
(MPIDR) / Institut National d'Études 
Démographiques (INED) 
The European Doctoral School of Demography 
Program 2023 - 2024 
Date limite de soumission : 19 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Institut des études et de la recherche sur le Droit et 
la Justice 
Prix Jean Carbonnier 
Date limite de soumission : 20 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Défenseur des droits 
Prix de thèse 
Date limite de soumission : 20 avril 2023 
Plus d’informations  
 
École nationale de la magistrature 
Prix de la recherche 2023 
Date limite de soumission : 21 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Maison Auguste Comte 
Prix de thèse 
Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations  
 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (MESRI) 
Cinq contrats doctoraux en partenariat entre une École 
Doctorale et l’une des cinq Écoles françaises à 
l’étranger (EFE) 
Date limite de soumission : 30 avril 2023 
Plus d’informations  

 
 

https://www.ilvv.fr/fr/mission-2-faire-connaitre/veille-scientifique-et-offres-demploicandidature
mailto:info@ilvv.fr
https://riodd.net/prix-de-these-riodd/edition-en-cours/
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/appel-a-candidatures-contrats-doctoraux-handicap-2023
https://vieillissementsetsociete.wordpress.com/2023/02/27/appel-a-candidatures-financent-de-2-deplacements-pour-la-journee-detudes-le-doctorat-et-apres-quelles-perspectives-apres-une-these-sur-le-vieillissement/
https://www.fondation-alzheimer.org/candidatez-aux-allocations-jeunes-chercheurs-2023/
https://www.fondation-alzheimer.org/appel-a-projets-prix-joel-menard-2023/
https://calenda.org/1054616
https://calenda.org/1054616
https://population-europe.eu/study-career/european-doctoral-school-demography-program-2023-2024
https://gip-ierdj.fr/fr/collaborer/prix-carbonnier/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/le-prix-de-these-du-defenseur-des-droits
https://calenda.org/1052415
https://augustecomte.org/centre-de-recherche/activites-de-recherche/
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/appel-a-candidatures-pour-cinq-contrats-doctoraux-2023-2026-en-partenariat-avec-les-ecoles-francaises-a-letranger-2023

