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LabexMed – APRIMED

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS
LabexMed, laboratoire d'excellence « Les sciences humaines et sociales au cœur de
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée », regroupe 16 unités de recherche sur le site d’AixMarseille. Il est coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (USR 3125),
dans le cadre de la fondation universitaire A*MIDEX.
LabexMed a pour ambition de progresser sur la voie d’approches interdisciplinaires et intégrées sur
la Méditerranée, en s’appuyant sur la force des disciplines de ses unités partenaires (archéologie,
histoire, anthropologie, sociologie, géographie, sciences politiques, économie, droit, philosophie,
épistémologie, etc.) et en favorisant le dialogue des sciences de l’homme et de la société avec les
sciences de la terre, du vivant et de l’environnement, à toutes les échelles de temps et d'espace.
Les objectifs de l’appel pour le soutien d’actions programmées de recherche interdisciplinaire
sont :
-

Investir dans la connaissance et la compréhension des sociétés, des cultures et des systèmes
de la région méditerranéenne ;
Promouvoir le caractère interdisciplinaire de ces études ;
Faire collaborer les chercheurs des différentes rives.

Dans cette perspective, ce programme est ouvert à des collaborations nationales et internationales.
Les projets seront d’une durée de 24 mois à compter de janvier 2016.
2 à 3 projets seront financés pour des montants pouvant aller de 60 000 à 100 000 euros.
Ces projets coordonnés par un laboratoire partenaire de LabexMed pourront impliquer plusieurs
laboratoires du périmètre LabexMed.
Le financement du projet fera l’objet d’un reversement à l’unité de recherche coordinatrice par
tranche annuelle.

CRITERES DE RECEVABILITE
1) La proposition de projet doit être soumise dans les délais, au format demandé et être
complète
2) La proposition de projet ne doit pas dépasser 20 pages
3) La durée du projet doit être de 24 mois
4) Le projet doit être coordonné par un laboratoire partenaire de LabexMed qui en assurera
la gestion financière
5) Le projet doit être réalisé en partenariat avec un laboratoire étranger ou institution de
recherche étrangère (ou plus)
6) Le projet doit traiter un sujet interdisciplinaire sur une thématique méditerranéenne.
Seuls les personnels permanents des unités partenaires peuvent être responsables scientifiques du
projet.

CRITERES D’EVALUATION
1)
-

Qualité scientifique et technique
excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de l’art,
caractère novateur,
intégration des différents champs disciplinaires.

Page 2 sur 8

LabexMed – APRIMED
2)
-

Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination
positionnement par rapport à l’état de l’art,
faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes,
structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables),
qualité du plan de coordination et implication du coordinateur,
stratégie de valorisation des résultats du projet.

3) Impact global du projet
- potentiel d’utilisation ou d’intégration des résultats du projet par la communauté scientifique
ou la société, et impact du projet en termes d’acquisition de savoir-faire,
- actions de promotion de la culture et de la communication scientifique et technique.
4)
-

Qualité du consortium
niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes,
adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques,
complémentarité du partenariat.

5)
-

Adéquation des objectifs et des moyens
faisabilité du projet
précision du calendrier
pertinence des livrables

MODALITES DE SOUMISSION

Le dossier complet, avec l’ensemble des signatures requises, sera soumis en version pdf par
courriel à annabelle.gallin@univ-amu.fr avant le 20 avril 2015 à 17 heures.

Processus de sélection

La conformité des projets à l’appel sera vérifiée en conseil de laboratoire (vérification et désignation
des experts). Chaque dossier retenu sera évalué selon les critères listés ci-dessus par un membre du
collège d’experts de LabexMed et par une personnalité extérieure du conseil scientifique de
LabexMed. Le conseil scientifique classera les dossiers grâce à ces expertises.
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Ce document unique ne doit pas dépasser 20 pages (hors références bibliographiques et signatures
des partenaires ; en police 11, interligne simple, marges normales, format A4). Ce point constitue un
critère de recevabilité de la proposition de projet. Les propositions de projet ne satisfaisant pas aux
critères de recevabilité ne seront pas évaluées.

Acronyme du projet :
Titre du projet :
Nom, prénom du coordinateur /Laboratoire de rattachement :

Mots clés :
Disciplines :

Partenaires du périmètre LabexMed :
Partenaires nationaux hors périmètre LabexMed :
Partenaires internationaux :

Aide totale demandée :

Experts non souhaités (Nom, prénom, institution) :
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1. RESUME / SUMMARY
Résumé du projet en français et en anglais de 4 000 caractères maximum chacun.

2. CONTEXTE, POSITIONNEMENT ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION
Présentation générale du problème qu’il est proposé de traiter dans le projet et du cadre de travail

2.1. Etat de l’art
Présenter un état de l’art national et international, en dressant l’état des connaissances sur le sujet.
Faire apparaître d’éventuelles contributions des partenaires de la proposition de projet à cet état de l’art.
Faire apparaître d’éventuels résultats préliminaires.

2.2. Objectifs et caractère novateur et interdisciplinaire du projet
Décrire les objectifs du projet et insister sur le caractère ambitieux et novateur de la proposition.
Présenter les résultats escomptés.

2.3. Adéquation aux objectifs de LabexMed

3. PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ORGANISATION DU PROJET
3.1. Présentation des axes de recherche
Pour chaque axe décrire : les objectifs, le responsable et les partenaires impliqués, le programme détaillé des travaux,
les méthodes et les livrables.

3.2. Calendrier des phases du projet
Présenter de façon synthétique, sous forme graphique ou de tableau par exemple, un échéancier des différentes
phases, de leurs éventuelles interactions et de l’ensemble des livrables du projet.

3.3. Stratégie de valorisation
-

Communication scientifique et publications ;

-

Promotion de la culture scientifique et technique : valorisation des résultats attendus, contribution
à la formation, au débat public …

4. DESCRIPTION DU PARTENARIAT
4.1. Description et complémentarité des partenaires
Décrire brièvement chaque partenaire et fournir les éléments permettant d’apprécier la qualification des partenaires
dans le projet.
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Montrer la complémentarité et la valeur ajoutée des coopérations entre les différents partenaires. L’interdisciplinarité
et l’ouverture à diverses collaborations seront à justifier en accord avec les orientations du projet.
Laboratoire partenaire

Nom

Prénom

Emploi actuel

Discipline

%
implication

Rôle/Responsabilité dans le projet /
4 lignes max

Coordinateur/responsable
MMSH-USR 3125

MARIN

Brigitte

Aix-Marseille Université CNRS

Professeur
Aix-Marseille
Université

Histoire

45%

Coordinatrice du projet, responsable de
l’axe 2 …

Autres membres

4.2. Biographie du coordinateur
Fournir les éléments d’un court CV (1 page)

4.3. Justification scientifique des moyens demandés
On présentera ici la justification scientifique et technique des moyens demandés en distinguant les
différents postes de dépenses.
Toutes les dépenses sont éligibles suivant la réglementation et les procédures de gestion d’Aix-Marseille
Université.
Le recrutement de personnel contractuel est possible suivant la réglementation et les procédures des
ressources humaines d’Aix-Marseille Université.
Le financement sera reversé au laboratoire coordinateur en deux tranches annuelles ; le versement de la
deuxième tranche étant soumis à la justification des dépenses de la première tranche et à la remise d’un
rapport scientifique intermédiaire.
Les dépenses seront justifiées pour chaque tranche annuelle.
Le financement alloué aux projets sera consacré aux activités de recherche et aux rencontres qui leur sont
directement liées. Il ne pourra couvrir l’organisation de congrès internationaux ou d’écoles d’été même
liées au projet.

Équipement
Préciser la nature des équipements (> à 600€) et justifier le choix des équipements
Personnel
Le personnel non permanent (post- doctorants, CDD...) financé sur le projet devra être justifié.
Fournir les profils des postes à pourvoir pour les personnels à recruter.

Prestation de service externe
Préciser :
- la nature des prestations
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-

le type de prestataire.

Missions
Préciser :
- les missions liées aux travaux d’acquisition sur le terrain
- les missions relevant de colloques, congrès…
Autres dépenses de fonctionnement
Toute dépense significative relevant de ce poste devra être justifiée.

5. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
6. SIGNATURES DES PARTENAIRES
Tous les partenaires doivent signer y compris les laboratoires ou institutions étrangères.
PARTENAIRE 1 - Coordinateur
Responsable scientifique
Nom :
Prénom :

Directeur ou directrice de l’unité partenaire
Nom :
Prénom :

Signature :

Signature :

Je m’engage à assurer la gestion financière au sein de
mon laboratoire.
PARTENAIRE X
Responsable scientifique
Nom :

Signature :

Prénom :

Directeur ou directrice de l’unité partenaire
Nom :
Prénom :

Signature :
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