
Dispositifs régionaux ouverts Objectifs

Allocations de recherche 
Dédiées aux doctorants des Hauts-de-France

• Structurer, valoriser l’excellence de la recherche en région en renforçant le capital humain des laboratoires
régionaux et en favorisant la montée en compétences des étudiants par la poursuite d’études longues.

• Permettre à un étudiant préparant une thèse de se consacrer à son travail de recherche en bénéficiant d’un
contrat doctoral et d’un salaire.

• Contribuer à la visibilité et au rayonnement de la recherche en région et ainsi au développement
économique.

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=aide&id_dispositif=491
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ALRC2.0

STaRS : Soutien aux Talents de la Recherche Scientifique 

Accueil de jeunes chercheurs d’avenir 

Accueil de chercheurs statutaires de haut niveau

Echanges internationaux

Chaires d’excellence

• Favoriser le renouvellement et l'accueil de nouvelles compétences dans les laboratoires de la région.
• Inciter des scientifiques prometteurs à s'installer en Hauts-de-France.
• Augmenter le nombre de chercheurs en Hauts-de-France.
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide671

• Inciter des scientifiques confirmés et/ou de grande renommée à s'installer en région en leur offrant un
environnement favorable pour le développement de leurs projets.

• Développer de nouvelles thématiques de recherche au sein des laboratoires publics de la région.
• Augmenter le nombre de chercheurs en Hauts-de-France.
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide672

• Renforcer le rayonnement international des chercheurs des Hauts-de-France par le soutien à la constitution 
de réseaux internationaux de recherche.

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide675

• Soutenir les projets d'excellence scientifique
• Développer et renforcer les interactions formation-recherche-entreprises
• Renforcer le rayonnement international des chercheurs des Hauts-de-France
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide676

DISPOSITIFS REGIONAUX EN FAVEUR DE LA RECHERCHE – décembre 2019

Dépôt au fil de l’eau

Dépôt des sujets avant le 3 février 2020 

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=aide&id_dispositif=491
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=ALRC2.0
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide671
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide672
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide675


Dispositifs régionaux ouverts Objectifs

SACRe : Soutien à l’Animation des Collectifs de Recherche • Soutenir des actions d'animation scientifique au service de collectifs régionaux de recherche en devenir.
• Accompagner l'animation et la structuration de collectifs régionaux de recherche existants.
• Favoriser la mutualisation des connaissances, le travail en interdisciplinarité.
• Valoriser les travaux du collectif et les partenariats nationaux et internationaux.
• Renforcer les liens avec la société et le monde économique.
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide697

StartAIRR
Dédié à la prématuration

• Accompagner les projets de recherche académique non aboutis, dont la faisabilité et la preuve de concept
ne sont pas encore validés, mais dont les résultats pourraient présenter un potentiel de maturation en vue
de leur transfert vers le monde socio-économique.

• Rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la
recherche, par les acteurs du monde économique ou la société.

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide507

STIMulE : Soutien aux Travaux Interdisciplinaires, Multi-

établissements et Exploratoires

1) Recherche exploratoire

2) Recherche partenariale

• Favoriser le rapprochement des compétences au service des besoins socio-économiques du territoire.
• Nourrir l'excellence scientifique régionale de demain.
• Investir dans des projets de recherche associant des laboratoires présents sur différents territoires des 

Hauts-de-France.
• Aider à une première étape de structuration de la recherche régionale.
• Favoriser des projets en vue d'une candidature à des appels à projets nationaux et/ou européens.
• Renforcer les collaborations public/privé.

• Soutien à la recherche fondamentale, dite « amont », projets avec une vraie prise de risque scientifique. Il
s’agit de participer au ressourcement de la recherche et à l’anticipation des défis scientifiques de demain.

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide772

• Soutien aux projets associant différents territoires et partenaires (académiques et non académiques) de la
région Hauts-de-France autour d’un projet pluridisciplinaire ou d’une thématique nouvelle.

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide769

DISPOSITIFS REGIONAUX EN FAVEUR DE LA RECHERCHE – décembre 2019

2 sessions : 1er janvier et 15 juin 2020

4 sessions : 1er mars, 15 juin, 1er octobre, 1er décembre 2020

Dépôt avant le 12 février 2020

2 sessions : 4 mars, 9 juin 2020

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=aide&id_dispositif=697
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=aide&id_dispositif=507
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide772
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=aide&id_dispositif=769


Dispositifs régionaux ouverts Objectifs

ValoRIS : Valorisation et Rayonnement des Initiatives Scientifiques

1) Manifestations scientifiques

Ampleur internationale :

Ampleur régionale, nationale… 

2) Editions scientifiques

• Soutenir et développer les échanges scientifiques entre chercheurs et auprès des acteurs
économiques.

• Faire rayonner ou émerger des travaux de recherche menés sur le territoire des Hauts-de-France
à travers un soutien à des manifestations scientifiques d’envergure régionale, nationale,
européenne ou internationale.

• Soutenir les publications des chercheurs tout en favorisant les échanges et la promotion des
différentes communautés scientifiques.

• Promouvoir l’image des Hauts-de-France.
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide824

Mermoz recherche 
Bourses de mobilité dédiées aux doctorants • Aider les doctorants à bénéficier d’une expérience dans un laboratoire de recherche à l’étranger, 

contribuant ainsi à améliorer la formation à et par la recherche.
• Initier ou renforcer des collaborations entre établissements en région et à l’étranger.
• Développer le rayonnement des Hauts-de-France à l’international.
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide613

Fulbright
Dédié aux mobilités entre Hauts-de-France et USA • Dynamiser les échanges de chercheurs entre les Hauts-de-France et les Etats-Unis, grâce à un

dispositif de communication et de détection de candidats.
• Valoriser les compétences de la recherche régionale aux Etats-Unis et contribuer ainsi à la

promotion à l’international d’axes de la Stratégie Recherche Innovation pour une spécialisation
intelligente.

DISPOSITIFS REGIONAUX EN FAVEUR DE LA RECHERCHE – décembre 2019

Dépôt avant le 15 février 2020 pour les chercheurs français (mobilité 
2020-2021), et avant le 15 septembre 2020 pour les chercheurs US 
(mobilité 2021-2022)

Dépôt au fil de l’eau

4 sessions : 1er mars, 15 juin, 1er octobre, 1er décembre 2020

2 sessions : 1er mars,  1er octobre 2020

Dépôt au fil de l’eau

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide824
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide613

