
	

	 	 	

Appel	à	projets	
Maison	des	Sciences	de	l'Homme	et	de	la	

Société	de	Poitiers	
La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers (MSHS) lance un appel à projets 
destiné au soutien d'actions de recherche interdisciplinaires dans le cadre d'une subvention 
exceptionnelle accordée par le Ministère aux Maisons des Sciences Humaines. 

Cet appel vise à apporter un premier soutien à des projets exploratoires répondant à des enjeux 
sociétaux ciblés (e-education, patrimoine, silver économie, santé, nouvelles formes d'innovation, 
etc.). L’objectif est de soutenir des dynamiques d’incubation permettant de démarrer une 
collaboration scientifique interdisciplinaire et/ou intersectoriale autour de problématiques 
scientifiques originales. Il s'agit également d'un tremplin pour construire des projets compétitifs 
susceptibles de candidater à des appels à projets régionaux ou nationaux de type ANR. 

L'appel 2018-2019 cible trois thématiques identifiées comme prioritaires pour notre MSHS. 
Néanmoins, les projets hors de ces thématiques qui s'inscrivent pleinement dans l'un des axes de la 
MSHS seront évalués avec le même intérêt. 

 

. Les trois thématiques : 

Apprentissage et numérique  

La position de l’université de Poitiers et de son environnement (Canopé, Esénesr, CNED) font du 
thème de l’Education Numérique un axe pouvant avoir un impact important. L’utilisation d’outils 
numériques et d’intelligence artificielle pour la question des apprentissages et des interventions 
pédagogiques. 

Patrimoine, numérique et science de la donnée  

De manière complémentaire avec le thème précédent, des recherches permettant de développer 
l’intégration des usages du numérique au sein des pratiques scientifiques grâce à un enrichissement 
des données. Les recherches s’appuyant sur la création de corpus pensés a priori pour leur 
accessibilité, leur interopérabilité et leur réutilisation sont attendues. De même, les recherches 
intégrant le type d’interrogation et/ou de traitement statistique opérable sont encouragées. 

Rapports entre Générations, santé, innovation sociale 

La population de Nouvelle-Aquitaine est particulièrement concernée par le vieillissement de la 
population. Les sciences humaines et sociales peuvent aider de manière innovante en analysant les 
transformations des liens entre générations, en proposant des programmes adaptés 
d’accompagnement pour préserver l’autonomie, et de lutte contre les préjugés. Les recherches 
pourront aussi éclairer les problématiques actuelles en analysant comment des formes de solidarité 
antérieures ont pu apporter des réponses aux questions des liens entre générations. 

Un autre volet des recherches attendues concerne l'évaluation comportementale des malades, les 
impacts socio-économiques de la pathologie (Alzheimer, cancer,...), le développement de thérapies 



	

	 	 	

non-médicamenteuses et le parcours de vie (comment adapter le quotidien des malades pour préserver 
la meilleure qualité de vie possible pour eux et leur entourage ?). 

Pour être éligibles, les projets doivent respecter un des critères suivants :  

1) mettre en collaboration des chercheurs d’au moins deux laboratoires de la MSHS de Poitiers ou 
à défaut un laboratoire du périmètre de la MSHS et un laboratoire hors SHS ; 

2) proposer un partenariat avec un laboratoire d'une autre MSH; 

Dans tous les cas, un laboratoire de la MSHS de Poitiers sera le porteur du projet. Un lien avec les 
axes de recherche de la MSHS est essentiel. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux 
projets utilisant les plateformes de la MSHS.� 

Un point essentiel de l’argumentaire consistera à expliciter en quoi le projet est pensé pour préparer 
une réponse à un appel à projets de la région Nouvelle Aquitaine ou à un appel d’envergure nationale.  

Le budget total alloué à cet appel est de 30 000 €. Les projets sélectionnés recevront un financement 
sur 12 mois, pouvant aller de 5 000 à 10 000 euros maximum, sans renouvellement possible. La 
gestion financière des projets sélectionnés sera assurée par la MSHS. 

A l'issue des projets, le porteur doit fournir un bilan scientifique à la MSHS. 

 

Le dossier de soumission ne doit pas dépasser 4 pages, police Times New Roman 11, interligne 
simple, et doit comprendre les informations suivantes : 

- Titre du projet 
- Responsable du projet 
- Laboratoire(s) concerné(s) 
- Liste des personnes impliquées par laboratoire 
 

- Résumé du projet (10 lignes) 
- Argumentaire d'une dizaine de lignes positionnant le projet dans la perspectives d’appels à 
projets futurs (préciser les perspectives de prolongements du projet : périmètres, partenaires, 
livrables éventuels) 
- Mots clés (5 maximum) 
 

- Contexte scientifique 
- Objectifs, enjeux et originalité scientifique du projet 
- Présentation du projet 
- Calendrier précis des actions sur 2019 

 

 

 



	

	 	 	

Détail du budget : 
Equipement : (Indiquer la nature des équipements demandés, leur montant, et la période souhaitée 
pour la commande.) 

Personnel (vacataire) : (Indiquer le montant des besoins. Indiquer la date de recrutement souhaitée) 

Fonctionnement : (Indiquer la nature des dépenses (missions, etc.), leur montant, et le calendrier 
envisagé) 

 

Le montant de l'aide demandée à la MSHS est de : 
Le cofinancement éventuel apporté est de (indiquer le montant et la source) : 
 

 

Les projets devront être déposés au plus-tard le 16 décembre 2018, par envoi mail 
à  AAPMSHS@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 2019. 


