APPEL A PROJETS RECHERCHE NOUVEAUX
Formulaire 2020
A transmettre via la plateforme scienceconf.org : https://uplaapnew2020.sciencescall.org
Dépôt des dossiers du mardi 1er octobre 2019 au mardi 9 novembre 2019 à 17 heures - délai de rigueur
L'appel à projets 2020 de l’Université Paris Lumières vise à permettre de préfigurer des projets de
grande ampleur, destinés à être soumis, immédiatement ou à terme, dans le cadre d'appels à
projets français ou européens (ANR, FEDER, H2020, ERC…). Les projets éligibles peuvent
s’inscrire dans un cadre annuel ou pluriannuel, devront être issus d’un établissement membre ou
associé1 et impliquer nécessairement les deux universités membres de l’UPL en s'appuyant sur
deux unités ou équipes de recherche au minimum.
De surcroît, seront valorisés les projets qui :
- manifestent l’ambition d’un renouvellement substantiel des questionnements et des
pratiques dans une dimension interdisciplinaire,
- témoignent d’une dimension internationale affirmée,
- permettent de nouer des partenariats de cofinancement,
- favorisent les collaborations avec les établissements associés,
Seul ce document est à transmettre sur la plateforme
https://uplaapnew2020.sciencescall.org ; aucune annexe ne sera prise en compte.

Titre du projet :
Thématique du projet :
1. Nom et Prénom du porteur de projet qui dépose le projet :
Courriel :
Institution de rattachement :
Unité de recherche de rattachement (Nom, acronyme et immatriculation)
Statut / Fonction du porteur de projet :
2. Nom et Prénom du porteur de projet de la 2e équipe de recherche :
Courriel :
Institution de rattachement, Unité de recherche de rattachement (Nom, acronyme et
immatriculation)

1

Le porteur de projet doit impérativement être administrativement rattaché à un établissement membre ou un
établissement associé de la ComUE Paris Lumières.
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Statut / Fonction du porteur de projet de la 2e équipe

Champ(s) disciplinaire(s) du projet :

Indiquer les dix publications les plus significatives, au regard de la thématique de la
recherche, des membres du projet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Durée du projet (cocher la case)
1 an
2 ans
3 ans
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Résumé du projet (1.500 signes espace compris) - Mots-clés
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Présentation du projet (7.500 signes maximum espace compris)
Pour plus de lisibilité, dans sur cette page (4) vous disposez d’un encart de 3.700 signes et sur la
page suivante (page 5) vous disposez d’un encart de 3.800 signes
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Montant total prévisionnel du projet : ….. …………euros

Montant des co-financements envisagés et/ou obtenus

Signatures et visas
Signature du porteur de projet :
rappeler le nom et prénom sous la signature

Visa du responsable de l’Unité :
Préciser le nom et prénom sous la signature

Date :

Date :
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Budget prévisionnel de l’aide demandée
Répartir le budget par année (présenter un budget par an)
Le budget concerne l’année 2020
Année 2020
Dépenses

Montant (TTC)

Fonctionnement

Sous-total fonctionnement

Equipement

Sous-total équipement
Personnel

Sous-total personnel
Total des dépenses prévisionnelles
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Si le projet est pluriannuel, merci de compléter le budget prévisionnel au titre de l’année
2021 et le cas échéant 2022.
Le budget concerne l’année 2021
Année 2021
Dépenses

Montant (TTC)

Fonctionnement

Sous-total fonctionnement

Equipement

Sous-total équipement
Personnel

Sous-total personnel
Total des dépenses prévisionnelles
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Le budget concerne l’année 2022
Année 2022
Dépenses

Montant (TTC)

Fonctionnement

Sous-total fonctionnement

Equipement

Sous-total équipement
Personnel

Sous-total personnel
Total des dépenses prévisionnelles
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NOTICE D’EXPLICATION
Les 10 à 15 projets participants à la structuration de la recherche, dont l’ambition est de
répondre à d’autres appels à projets et justifiant d’une dotation de 10 000 à 20 000 euros par
an doivent s’inscrire dans l’une des trois thématiques prioritaires du contrat de site de
l’Université Paris Lumières :
1. Société de demain : durabilité, innovation sociale, émancipation humaine
2. Droits : justice et injustice
3. Création, d’hier à demain : arts, patrimoine, humanités.
Les « projets blancs », qui ne s’inscrivent pas forcément dans les axes stratégiques de l’UPL,
doivent contribuer à l’émergence de nouvelles thématiques et de nouveaux partenariats
permettant notamment de répondre à d’autres appels à projets.
Dans les deux cas, il peut s’agir soit d’un projet sur un an soit d’un projet pluriannuel.
L’aide au financement de colloques ou de revues participant à la diffusion et visibilité de la
recherche est envisageable dans le cadre d’une enveloppe spécifique.
Critères de sélection
Lors de sa séance du 19 juin 2019, le CAC de l’UPL a défini un ensemble de critères devant
présider à l’élaboration puis à l’évaluation de projets scientifiques.
Critères de sélection, outre la qualité scientifique du projet qui reste le critère
essentiel
1. Pertinence du projet compte tenu du développement actuel du champ
2. Adéquations du projet avec le domaine de recherche des membres du projet
3. Originalité scientifique du projet
4. Portée internationale
5. Dimension interdisciplinaire
6. Dimension inter-établissements notamment avec les associés
7. Intégration de jeunes chercheurs ou de doctorants
8. Résultats attendus
9. Prise en compte des enjeux d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique
10. Justification de la durée envisagée
11. Planning/phasage
12. Rôle précis des partenaires
13. Justification des moyens demandés avec précisions budgétaires annuelles.
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L’évaluation du projet se fait sur la base des critères ci-dessus mentionnés. Il vous appartient
de compléter le cas échéant chacun des critères - 300 signes espace compris maximum/par
critère :
1. Pertinence du projet compte tenu du développement actuel du champ (300
signes espace compris maximum)

2. Adéquations du projet avec le domaine de recherche des membres du projet
(300 signes espace compris maximum)

3. Originalité scientifique du projet (300 signes espace compris maximum)

4. Portée internationale (300 signes espace compris maximum)

5. Dimension interdisciplinaire (300 signes espace compris maximum)
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6. Dimension inter-établissements notamment avec les associés (300 signes
espace compris maximum)

7. Intégration de jeunes chercheurs ou de doctorants (300 signes espace compris
maximum)

8. Résultats attendus (300 signes espace compris maximum)

9. Prise en compte des enjeux d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique
(300 signes espace compris maximum)

10. Justification de la durée envisagée (300 signes espace compris maximum)
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11. Planning/phasage (600 signes espace compris maximum par année du projet)

12. Rôle précis des partenaires (300 signes espace compris maximum)

13. Justification des moyens demandés avec précisions budgétaires annuelles
(300 signes espace compris maximum)

Calendrier :
La remise des dossiers est prévue entre le mardi 1er octobre 2019 et le mardi 12
novembre 2019 à 17 heures - délai de rigueur.
La Commission recherche se réunira en janvier 2020 pour rendre sa décision et un Conseil
Académique plénier s’ensuivra.
NB : Le logo de l’Université Paris Lumières devra impérativement figurer sur tous les
supports de diffusion, les programmes, les affiches, les publications des projets financés par
l’UPL.
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