
 
 

 
Appel à projets 

« Humanités numériques »  
 
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers (MSHS) lance un appel à projets de 
recherche dans le cadre des Humanités numériques à l’intention des laboratoires en Sciences 
Humaines et Sociales, qui lui sont associés.  
Les projets présentés participeront à l’émergence de nouvelles approches scientifiques et 
favoriseront le fonctionnement en réseaux en dépassant les champs disciplinaires. Ils intégreront les 
usages du numérique au sein des pratiques scientifiques via un enrichissement des données. Cette 
opération entend promouvoir les Sciences Humaines et Sociales de façon à permettre une meilleure 
diffusion et une meilleure visibilité des recherches effectuées dans ce domaine.  

Cet appel à projets vise à impulser de nouveaux projets (n’ayant pas fait l’objet d’un soutient par la 
Mshs). Dans tous les cas, un laboratoire de la MSHS de Poitiers sera le porteur du projet. Le projet 
devra aussi :  

- soit proposer un partenariat avec un autre laboratoire de la MSHS de Poitiers. 
- soit proposer un partenariat avec un autre laboratoire d’une MSH du RnMSH (ou dans le cadre 

du réseau de plateformes Scripto du RnMSH),  
- soit proposer un partenariat avec un autre laboratoire de la région Nouvelle Aquitaine (dans 

l’optique de préparer une réponse à un appel à projets de la région Nouvelle Aquitaine), 
- soit proposer un partenariat international avec un laboratoire reconnu. 

Les projets retenus seront soutenus financièrement par la MSHS de Poitiers qui accordera 150 heures 
de temps de l’ingénieur de la Plateforme de Numérisation aux projets retenus pour l’année 2018, 
ainsi que l’accès à ses plateformes technologiques. Un montant de 8000 euros est proposé pour 
couvrir des frais de fonctionnement/missions (25% de la somme) et de personnel (75% du montant), 
qui demeurent à expliciter dans la proposition. Deux projets maximum seront retenus après examen 
par le conseil scientifique de la MSHS. 

Les projets comprenant au maximum 2 pages rédigées (Times New Roman 12, interligne simple) 
incluant le budget, définiront clairement le sujet choisi, les perspectives ouvertes et les apports 
attendus. Ils décriront concrètement la contribution scientifique dans le cadre des Humanités 
numériques, les formes de participation de la Plateforme de Numérisation au projet et préciseront 
les emplois du financement, en matériel, missions, fournitures et personnels. Un complément 
scientifique, constituant un livrable, est attendu à l’issue du projet (décembre 2018). D’autres 
livrables, correspondant aux résultats du projet, pourront être précisés par le porteur. Ces projets 
comporteront un calendrier précis des actions sur l’année 2018, avec une mise en route dès le début 
du mois de février 2018. Les candidats pourront s’ils le souhaitent ajouter au projet au maximum 
deux avis, de conseil scientifique d’UFR ou de personnalité extérieur(e) à la MSHS de Poitiers. 

Les projets devront être remis avant le 15 décembre 2017, par envoi mail à david.chesnet@univ-
poitiers.fr

Les projets après vérification de leur adéquation aux critères énoncés ci-dessus, seront examinés par 
le conseil scientifique, qui donnera sa réponse le 15 janvier 2018.  
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