
Appels à projets MESHS et RNMSH 

A noter : le calendrier des appels à projets MESHS 2020 est modifié pour raison de 
disponibilités des crédits du CPER ISI-MESHS 
 
> Appel à projets inter-MSH 2019-2020 
date limite de soumission  : 1er décembre 2019 
A l'initiative du GIS Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme, cet appel a 
pour objectif d’apporter un premier soutien à des projets émergents ou visant un 
changement d’échelle d’action, et de développer la réflexion et la production de 
connaissances pluri et interdisciplinaires 

> AMI Re-writing 
date limite de soumission : 15 décembre 2019 
Grâce à un financement exceptionnel du MESRI en 2019, la MESHS soutient la 
relecture, par des professionnels natifs, de vos productions scientifiques écrites dans 
une autre langue que le français 

> Appel à projets Émergents 2020-2021 
date limite de soumission MESHS : 13 janvier 2020 
date limite d’envoi par mail au Clersé pour signature (à Marie-Pierre Coquard et 
Bernadette Tillard) : 6 janvier 2020 
L'appel à projets Émergents 2020-2021 s’inscrit dans le CPER ISI-MESHS. Il concerne 
des projets interdisciplinaires et inter-laboratoires qui développent une recherche 
exploratoire pouvant servir de socle à un projet plus ambitieux 

> Appel à projets Mobilités internationales 2020 
date de lancement : 18 novembre 2019 
date limite de soumission MESHS : 17 janvier 2020 
L'appel à projets Mobilités internationales entrantes et sortantes s'inscrit dans le CPER 
ISI-MESHS.  Il vise à soutenir le développement des activités de recherche en SHS au 
niveau international 

> Appel à projets Médiation scientifique 2020 
date de lancement : 5 novembre 2019 
date limite de soumission : 20 janvier 2020 
date limite d’envoi par mail au Clersé pour signature (à Marie-Pierre Coquard et 
Bernadette Tillard) : 13 janvier 2020 
L'appel à projets Médiation scientifique 2020 s'inscrit dans le CPER ISI-MESHS. Il 
vise à soutenir la valorisation de la recherche en SHS auprès des publics les plus 
larges 
> Appel à projets Partenariats 2020 
date de lancement : 5 novembre 2019 
date limite de soumission : 20 janvier 2020 
date limite d’envoi par mail au Clersé pour signature (à Marie-Pierre Coquard et 
Bernadette Tillard) : 13 janvier 2020 
L'appel à projets Partenariats 2020 s'inscrit dans le CPER ISI-MESHS. Il vise à 
soutenir la recherche interdisciplinaire et interlaboratoires en SHS 
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