Présentation des services de la MSH – Pôle Sociétés (NU)
Aide au montage de projets
29 septembre 2022
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Cellule régionale d’aide au montage
Julie BONNIORD

Mission

MSH Le Mans

Chargée de mission SHS

Accompagne les chercheurs,
enseignants-chercheurs, postdoctorants et doctorants des 27
laboratoires de recherche en
SHS entrant dans le périmètre
de la MSH dans leurs recherches
de financements et leurs
démarches de réponse à des
appels à projets

Katel LOCHET
MSH Ange-Guépin

Chargée de mission SHS

Ivana
CERNANOVA
SFR Confluences

Assistante en montage et
accompagnement de
projets de recherche
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Cellule régionale d’aide au montage
Fonctionnement (site de Nantes)
Recherche de partenaires
pluridisciplinaires en région

(veille effectuée sur demande grâce à
l’Annuaire régional des compétences
chercheurs en SHS)

VEILLE
Échange pour
identification des
besoins ; conseils
pour construction de
« parcours projets »

Dépôt candidature

Aide au montage
administratif et financier
Recherche
financements

(veille personnalisée
effectuée sur demande)

MONTAGE

Relecture / validation
établissement (Nantes
Université ou CNRS)
(sauf AAP MSH)

Appels MSH
 conseils, aide au montage,
relecture, suivi des projets
Appels régionaux
 conseils, aide au montage*
Appels nationaux et
internationaux
 Conseils, aide au montage*
Appels européens
 Conseils
* sur demande et selon le degré
d’expertise requis, en lien avec le
Service d’Appui et d’Ingénierie de
Projets (SAIP) de Nantes Université et
le CNRS
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Cellule régionale d’aide au montage
Veille


Un outil de recensement des opportunités de financement de la recherche
en SHS :
– +130 financeurs et près de 400 opportunités de financement recensés
– Veille à l’échelle régionale, nationale, européenne et internationale
– Recensement de dispositifs de financement variés

Recherche, coopération, mobilité internationale, doctorat et post-doctorat, actions de formation,
manifestations scientifiques, publication/traduction, actions de culture scientifique, prix de thèse,
recherche partenariale, équipements…



Une veille AAP hebdomadaire diffusée dans la newsletter de la MSH

msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/accueil/la-lettre-electronique-de-la-msh-ange-guepin


Un « Guide des dispositifs récurrents de financement de la recherche en
SHS sur le territoire ligérien » publié chaque année



Portails AAP (appelsprojetsrecherche, Fund-it)

Plus d’informations
msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/nos-services/aide-au-montage

Cellule régionale d’aide au montage
Aide au montage
185 chercheur.se.s / projets accompagnés entre 2015 et 2021
69 projets déposés suite à l’aide au montage
46 projets financés, avec un taux de succès moyen de 67%
4,3M€ obtenus auprès de divers financeurs (Région Pays de la Loire,
ANR, RnMSH, Actions Marie Sklodowska-Curie, Partenariats Hubert
Curien…)
 Selon les besoins, mise en relation avec :





‒

‒

Services techniques MSH (Huma-Num Loire, PROGEDO-Loire, plateforme
audiovisuelle, cellule édition électronique) | msh-ange-guepin.univnantes.fr/nos-services
Services universitaires compétents

Répartition des chercheurs accompagnés

2015

2016

2017

Angers

2018

2019

Le Mans

Nantes

2020

2021

Appels à projets de la MSH
msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/le-soutien-a-la-recherche

Amorçage
Objectif : soutien aux recherches pluridisciplinaires, nouvelles et
exploratoires, qui initient un travail collaboratif entre, a minima, 2
laboratoires ligériens (dont au moins 1 labo SHS du périmètre MSH).
Enveloppe : 2k€ / projet (gestion financière MSH)
Durée : 1 année civile

Bilan 2019-2022
Répartition des crédits de l’AAP (2019-2022)

55 candidatures reçues
51 projets soutenus
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Appels à projets de la MSH
msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/le-soutien-a-la-recherche

Maturation
Objectif : soutien aux recherches pluridisciplinaires émergentes montrant
un potentiel pour déboucher sur des financements structurés (ANR, Horizon
Europe...). Les projets impliquent, a minima, 2 laboratoires ligériens (dont au
moins 1 labo SHS du périmètre MSH).
Enveloppe : 4k€ à 8k€ / projet (gestion financière MSH)
Durée : 1 année civile
Laboratoires porteurs

Bilan 2015-2022

117 candidatures reçues
65 projets soutenus

Répartition des crédits de l’AAP (2015-2022)

3L.AM

Littérature

11

TEMOS

Histoire

8

CREN

Sciences de l’éducation

7

CIRPaLL

Littérature, Langues

5

GRANEM

Economie, Gestion

5

ESO

Géographie

4

CENS

Sociologie

3

CReAAH

Archéologie

3

L‘AMO

Littérature

3

LEMNA

Economie, Management

3

CAPHI

Philosophie

2

CoDiRe

Langues

2

LETG

Géographie

2

BePsyLab

Psychologie

1

CDMO

Droit

1

CJB

Droit, Sciences politiques

1

CRHIA

Histoire

1

GAINS

Economie

1

LLING

Linguistique

1

LS2N

Sciences du numérique

1

CFV

Histoire, Épistémologie

0

CRINI

Langues

0

Thémis Um

Droit

0

IDRP

Droit

0

DCS

Droit
TOTAL

0
65
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Appels à projets de la MSH
msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/le-soutien-a-la-recherche

Effet levier du soutien à la maturation

Bilan 2015-2020 (CPER)
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Appels à projets de la MSH
msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/le-soutien-a-la-recherche

Enjeux Sociétaux
Objectif : soutien aux projets de recherche et
valorisation pluridisciplinaires / interdisciplinaires
et collaboratifs portés par les SHS autour des
enjeux de société.
Projets menés en partenariat avec des acteurs
institutionnels et/ou du monde socioéconomique et engagent des actions de
médiation et de valorisation des résultats
originales, avec et/ou pour le grand public.

Enveloppe : 22k€/ projet (gestion financière MSH)
Durée : 2 ans (septembre 2022-août 2024)
Reconduction en 2024 non confirmée
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Appels à projets de la MSH
Calendrier AAP 2023

Ouverture (prévisionnel) : 10 octobre 2022
Clôture (prévisionnel) : 30 novembre 2022
Notification résultats : mi-décembre 2022
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Exemples d’appels à projets

Jeunes chercheur.se.s

Mobilité internationale

PULSAR (Région) ; JCJC (ANR) ;
Starting Grant (ERC) …

Soutien à la mobilité internationale entrante
(InSHS) ; Postdoctoral Fellowships (Actions
Marie Skłodowska-Curie - UE) ; Programme
Atlas (FMSH) ; Ateliers trilatéraux Vigoni
(FMSH) ; Partenariats Hubert Curien (MEAE) …

Projets individuels
Connect Talent (Région) ; PRME (ANR)
; IUF ; ERC Grant (Starting /
Consolidator / Advanced) …

Projets collaboratifs
PRC (ANR) ; SEPIA (InSHS) ; AAP interMSH (RnMSH) ; Réseaux internationaux
en SHS (FMSH) ; AAP franco-allemands
en SHS (ANR) ; Synergy Grant (ERC) ;
Fonds France-Canada pour la
Recherche (Ambassade de France au
Canada) …

Dispositifs « tremplin »
Étoiles Montantes (Région) ; Trajectoire
nationale de la recherche ligérienne (Région)
; Amorce (CNRS) ; Access ERC (ANR) ; T-ERC
(ANR) ; MRSEI (ANR) …

Manifestations scientifiques
Invitation d’intervenants étrangers (FMSH) ;
Soutien à l’organisation de manifestations
(AUF – Europe de l’Ouest) ; Soutien aux
manifestations francophones en Amérique
(AUF – Amériques) …

DIRECTION
Arnauld LECLERC – Directeur (sortant) | Frédéric LE BLAY – Directeur (entrant)
Caroline VIALETTE – Secrétaire générale

Maison des Sciences de
l’Homme Ange-Guépin
5 allée Jacques-Berque
BP 12105 – 44021 Nantes Cedex 1

-

Katel LOCHET – Chargée de mission

SHS – Stratégie scientifique et
observatoire régional des SHS
katel.lochet@univ-nantes.fr
02 53 00 93 06
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