AAP MSH PARIS Nord 2020

Cet appel à projets de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord s'adresse à tous
les chercheurs, quels que soient le statut, le grade, la discipline, l'appartenance
institutionnelle et la localisation géographique (en France ou à l'étranger) qui sont les leur,
du moment qu'ils relèvent d'une structure susceptible d'être reconnue par la MSH. Une
attention particulière sera portée aux projets des jeunes chercheurs et des doctorants.
Date(s)
Date limite de dépôt des dossiers : au plus tard le 15 septembre 2019
Les critères d'éligibilité des projets sont les suivants :
l'adéquation aux axes et thèmes de la MSH Paris Nord suivants :
- « Industries de la culture et Arts »
- « Corps, Santé et Société »
- « Mondialisation, Régulation, Innovation»
- « Penser la ville contemporaine »
Ils peuvent intéresser simultanément plusieurs axes et/ou plusieurs thèmes dans l'un de ces axes
la portée interdisciplinaire, interinstitutionnelle et internationale. Les projets présentés par des
chercheurs relevant d'une même équipe et/ou appartenant à une seule discipline, ne seront pas pris en
compte. l'internationalité suppose la participation d'un ou de plusieurs chercheurs localisés hors de France
un état précis du champ scientifique concerné mettant a contrario en valeur l'originalité et les apports
potentiels de la recherche envisagée
la mention des échéances et la justification du calendrier de travail
Les projets qui s'inscriront dans les problématiques territoriales de la création (en lien par ex avec un projet
avec l'EUR ArTec), de l'économie collaborative et de la production de « communs » seront valorisés . Ces
projets pourront être transversaux et associer les thèmes de plusieurs axes de l'appel (Cf. Page 4 "Orientations
de l'APP " du 1er document joint)
Les projets peuvent durer au maximum 2 ans (années civiles 2020 et 2021). La 2ème année est soumise à un
dossier de renouvellement avec production de bilans.
Le soutien financier de la MSH Paris Nord est destiné aux frais de déplacement et de mission, de documentation
et aux dépenses de fonctionnement. Ce soutien comprend notamment l'accueil dans les locaux de manifestations
scientifiques et différentes aides : à la gestion comptable, à la publication, à la communication, à l'organisation
(colloques, séminaires, journées d'étude), à la documentation, à l'archivage et à la valorisation, mais aussi au
partenariat avec des entreprises et milieux professionnels (Cf annexe jointe).
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Modalités :
2 étapes :
Les chercheurs souhaitant soumettre un projet sont invités, dans un premier temps, à prendre contact le
plus tôt possible avec le ou les coordonnateurs du ou des thèmes auxquels ils comptent se rattacher (Cf.
p14 et 15 du 1er document joint), afin d'examiner avec eux la pertinence de leur projet par rapport aux
priorités de la MSH Paris Nord et par rapport au(x) thème(s). Les coordonnateurs de thèmes s'assureront
du respect des conditions d'éligibilité et apposeront leur visa sur le projet définitif.
Dans un deuxième temps, les chercheurs transmettront le projet définitif en version électronique au(x)
coordonnateur(x) du/des thème(s) concerné(s) ainsi qu'au(x)coordonnateur(s) de/des axe(s) et à la
responsable des programmes scientifiques (Mme Marianne Hérard, marianne.herard@mshparisnord.fr)

Le formulaire de candidature est disponible ci-dessus.

Mis à jour le 18 juillet 2019

Fichier joint
Formulaire-Soumettre-projet2020-AAP-MSHPN.docx (DOCX, 97 Ko)
AAP-2020.pdf (PDF, 741 Ko)

Organisation administrative
• Directrice :
Silvia CONTARINI
•Gestionnaire administratif :
Pauline JULIEN
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Bât. René REMOND, bureau 306A
01.40.97.70.71

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi à partir de 13h

Représentants des doctorants de l'Ecole Doctorale
138
Manon Amandio - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
Monica Battisti - EA 369, Études romanes
Roberto Lapia - EA 369, Études romane
Cyril Rouanet - EA 3931, Centre de recherches en littérature et poétique
comparées (LIPO)
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Marine Champetier de Ribes -EA1586, Centre des Sciences des Littératures en
Langue Française (CSLF)
Adresse mail des représentants des doctorants :
contact.doctorants.ed138@gmail.com

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale LLS

https://ed-lls.parisnanterre.fr/aap-msh-paris-nord-2020-833243.kjsp?RH=1433940517245
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