Histoire destechnosciencesen société
Appels d'offre
Pour candidater avec le soutien du laboratoire HT2S à l'un de ces appels d'offres (sur projet, direction ou co-direction de
thèse/post-doctorat), veuillez prendre contact avec nous le plus en amont possible de la date de dépôt des dossiers afin
de bien déterminer le projet proposé. Vous pouvez nous solliciter pour inclusion dans un projet existant (cf. projets en
cours, séminaires) ou pour un nouveau projet en lien avec les axes scientifiques d'HT2S (cf. "La recherche à HT2S").
Pour plus d'informations sur les réseaux scientifiques partenaires (Hésam, HASTEC, CAP, IDEFI, IFRIS), voir la
rubrique
correspondante.
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camille.paloque_bergesarobasecnam.fr
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Doctorats
Contrats doctoraux du Cnam
Concours pour les contrats doctoraux 2018-2019 - École doctorale Abbé-Grégoire
Mardi 4 septembre 2018 - Salle 31.2.85
Date limite de réception des dossiers : 13 juillet 2018

Communauté d'université héSam
Informations sur les contrats doctoraux.
HASTEC
Les derniers contrats doctoraux ont été mis au concours en 2016.
Informations sur les appels à candidature HASTEC.
CAP
De nouvelles bourses d'immersion sont mises au concours en 2017 . Le Musée des arts et métiers ne figure pas
cette année au nombre des institutions d'accueil, cependant le laboratoire HT2S peut accueillir un.e doctorant.e
en partenariat avec une autre institution muséale ou archivale.
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Post-doctorats
HASTEC
Les derniers contrats post-doctoraux seront mis au concours en 2017 et 2018. L'appel aux concours
post-doctoral 2018 est clos. Informations.
CAP
Les derniers contrats post-doctoraux seront mis au concours en 2017 et 2018. Pour 2018, la clôture de l'appel
sera fin printemps/fin été (à préciser). Informations.
IFRIS
L'appel aux concours post-doctoral 2018 est clos. Informations.

Appels à projets financés
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
Appels d'offre en cours ici.
HASTEC
Subventions de projets de recherche, réservées aux membres du LabEx HASTEC : plus d'informations ici.
CAP
Subventions de micro-projets sur orientations thématiques : plus d'informations ici.
Plateforme 1 : Création, patrimoine : géographie et politique
Plateforme 2 : Processus créatifs
Plateforme 3 : Transmission, diffusion, réception
Plateforme 4 : Collections, musées, exposition
IFRIS
Appels à projets permanents : organisation de séminaires de recherche et projets exploratoires.
REGION ILE DE FRANCE
Consulter les appels à projets au fil de l'eau.

Divers
La campagne d'ATER 2017 est pourvue pour le département pédagogique STS lié à HT2S.
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Recrutements divers au Conservatoire national des arts et métiers : informations.

http://technique-societe.cnam.fr/appels-d-offre-651754.kjsp?RH=1396528587529

Page 3

