FINANCEMENT DE MANIFESTATIONS SCIENTIQUES
APPEL À PROJETS 2011-2012
La Fondation Campus Condorcet a décidé d’apporter dès 2011-2012 un soutien
financier à des manifestations scientifiques réunissant plusieurs établissements
partenaires du Campus.
Les initiatives susceptibles d’obtenir ce soutien sont tout d’abord celles dont les
thématiques recouvrent les axes considérés comme prioritaires lors de la
définition du périmètre scientifique du Campus. Mais il s’agit aussi
d’encourager les projets qui explorent des thématiques émergentes.
Rappel : Les axes de recherches définis lors de l’élaboration du projet, sur la
base des forces scientifiques existantes dans les différents établissements
participants, sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Histoire des sociétés et intelligence du contemporain
Aires culturelles dans la longue durée
Études du religieux
Érudition, tradition textuelle et histoire des textes,
Arts et littératures, images, création et communication
Espaces, territoires, environnement
Populations, santé
L’économie (migrations, famille, économie et politique internationale,
santé et économie, culture et économie)

Ce soutien financier est ouvert à trois types de manifestations scientifiques,
qui devront se dérouler entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012 :

1. Colloques et journées d’étude
Les colloques et journées d’études dont les thématiques recoupent les axes
rappelés ci-dessus pourront se voir attribuer un complément de financement qui
ne pourra pas excéder 50% du budget de la manifestation, dans la limite de
4 000 euros, sous trois conditions principales :
- L’engagement des porteurs du projet d’utiliser le logo Condorcet dans
l’ensemble des documents publics du colloque ou de la journée d’étude.
- L’indication, dans le dossier de soumission du projet, des financements
préalables obtenus ou demandés (BQR ou autres) et de l’ensemble des dépenses
prévues. Ces financements doivent être à hauteur de 50% au moins de
l’ensemble. Un tableau à remplir en recettes et dépenses figure à la fin de cet
appel à projets.
- Les projets doivent être portés par deux établissements fondateurs au
minimum1.
Il est souhaité que ces manifestations scientifiques se déroulent dans l’aire
géographique d’intérêt du futur Campus (Aubervilliers, Saint-Denis, la MSH
Paris-Nord étant l’un des sites possibles). Mais cette préférence n’est pas
exclusive d’autres localisations.
2. Journées de doctorants
Les doctorants des différents établissements sont invités à proposer
l’organisation de journées d’étude thématiques sur les thèmes originels du
Campus ou sur des pistes de recherches nouvelles. Le financement de ces
journées sera pris en charge par la Fondation (restauration à midi et frais de
déplacement et, le cas échéant, d’hébergement des participants provinciaux ou
étrangers). Ces manifestations devront se dérouler dans l’aire d’intérêt
géographique du Campus.
Ces journées seront ouvertes aux doctorants étrangers et aux doctorants français
à l’étranger.
Les projets devront émaner de doctorants appartenant à deux établissements du
Campus au minimum.
La Fondation favorisera la publication de ces journées d’études.

1

Il est rappelé que les fondateurs sont le CNRS, l’École nationale des Chartes, l’EHESS, l’EPHE, la FMSH,
l’INED et les Universités Paris 1, Paris 8 et Paris 13.

Les projets sont déposés directement par les doctorants qui en ont pris
l’initiative.
3. Ateliers Condorcet
Sous le nom d’ateliers, la Fondation souhaite soutenir des initiatives
pluriannuelles réunissant des chercheurs et enseignants-chercheurs des
établissements partenaires autour de thématiques transversales, et ayant pour
objectif de lancer des initiatives pédagogiques et scientifiques communes. Ces
ateliers pourront notamment se traduire par des rencontres scientifiques. Ils
pourront également constituer le point de départ de réponses à des appels
d’offres nationaux, européens ou internationaux.
Les initiatives sélectionnées par la Fondation recevront le label « Ateliers
Condorcet ». La Fondation apportera un soutien financier aux manifestations
organisées en 2011-2012. Ces financements peuvent concerner l’organisation de
séminaires et autres rencontres scientifiques, ainsi que le développement de
projets pédagogiques. Les Ateliers labellisés en 2011 resteront éligibles pour les
appels d’offres des années suivantes.
Les projets unissant plus de deux établissements seront préférés, de même que
les propositions interdisciplinaires.
Il est souhaité qu’une partie au moins des activités de l’Atelier se déroule dans
l’aire géographique du Campus.

CALENDRIER
DATE LIMITE D’ENVOI POUR L’ANNÉE 2011-2012 : 31 MARS 2011
Les projets devront être établis sous format électronique, conformément aux
indications données ci-dessous (« Constitution du dossier »). Ils seront envoyés
avant le 31 mars 2011 à la Fondation (fathia.salim@campus-condorcet.fr), et en
copie à Katia Béguin (katia.beguin@univ-paris1.fr) et Henri Leridon
(Leridon@ined.fr).
Les projets seront examinés par un comité d’évaluation constitué au sein du
conseil scientifique de la Fondation, qui se prononcera en avril 2011. Les
réponses parviendront aux intéressés au printemps.
Contacts : katia.beguin@univ-paris1.fr ou Leridon@ined.fr

CONSTITUTION DU DOSSIER
DOSSIER SCIENTIFIQUE
Nature du projet :
 COLLOQUE
 JOURNÉE DE DOCTORANTS
 ATELIER

• Argumentation scientifique justifiant l’intérêt de la proposition (deux
pages) :
Nom des responsables du projet :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
Montant de la subvention demandée :

BUDGET PREVISIONNEL

RECETTES
NATURE

MONTANT
TTC en €

Budget établissements
(une ligne par
établissement)
Budget équipes
(une ligne par équipe)
Autres…
Participation à
recevoir
TOTAL
Signature des responsables du projet :

DEPENSES
NATURE

Participation à
verser
TOTAL

MONTANT
TTC en €

