
  
 

 

 

Appel à projets 2020 
Date limite de dépôt des projets : 31 janvier 2020 

 

 

 
 
  



La Maison des Sciences Humaines de Champagne-Ardenne, service commun de recherche de 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne, lance un appel à projet 2020. 

 

Afin de poursuivre la structuration de la recherche en Sciences Humaines et Sociales, la Maison 

des Sciences Humaines souhaite poursuivre le soutien apporté depuis 2019 aux projets 

pluridisciplinaires ayant une forte dimension SHS (manifestations scientifiques, projets de 

recherche, etc.). La subvention concernera uniquement les dépenses de fonctionnement 

(incluant si besoin les gratifications d'un étudiant en master). 
 

 

Pour rappel, les axes scientifiques de la Maison des Sciences Humaines : 

- Axe 1 : Développement durable : approche sociale et économique 

- Axe 2 : Territoires : expérimentations, mutations, crises 

- Axe 3 : Textes, discours, langages 

- Axe 4 : Institutions, organisations et individus : règles, normes et pratiques sociales 

- Axe 5 : Patrimoines 

Les propositions ayant pour objet de constituer un réseau scientifique, couvrant des sujets de 

toutes les disciplines, en vue d’un projet de plus grande envergure seront également évaluées. 

 

Les propositions portant sur d’autres thématiques de recherche seront considérées 

séparément dans le cadre de cet appel 2020. 

 

Modalités de soumission 
Envoi du projet finalisé (selon le canevas) d’ici le 31/01/2020 par courriel à msh@univ-reims.fr. 

 

 

Conditions d’éligibilité 
Seront éligibles les projets portés par des chercheurs et enseignants-chercheurs issus d’au 

moins deux laboratoires SHS ou associés à des collègues de laboratoires d’autres pôles de 

l’URCA et/ou d’autres établissements membres du réseau des établissements de 

l'enseignement supérieur et de la recherche de la Champagne-Ardenne. 
 

  
 

 

Conditions générales 
- La rédaction de la proposition devra impérativement suivre le canevas fourni. 

- Les chercheurs dont le projet est accepté bénéficieront d’un soutien de proximité du 

personnel de la Maison des Sciences Humaines dans la limite des moyens dont elle 



disposera : gestion/administration, communication, recherche de partenaires et de 

financements, valorisation, web, gestion des locaux, prêt de matériel, etc. 

- L’enveloppe accordée devra impérativement être dépensée pour le 15 novembre 2020. 

 

 

Évaluation et financements  
Les projets seront transmis aux référents des axes qui convoqueront les membres du groupe 

de travail pour décider du soutien aux projets reçus (enveloppe de 2000€ par axe). 

 

 

Calendrier 
Date de lancement : 6 janvier 2020 

Date limite de dépôt des projets : 31 janvier 2020 

Réunions des groupes de travail pour évaluation : semaines des 3 et 10 février 2020 (annonce 

des résultats au plus tard le 14 février 2020) 

Début des financements : 2 mars 2020 

Fin des financements : 15 novembre 2020 

 

 

 
Maison des Sciences Humaines de Champagne-Ardenne : 

10 unités de recherche 

240 enseignants-chercheurs dont 100 habilités à diriger des recherches 

45 chercheurs associés 

220 doctorants 

3 membres de l’Institut Universitaire de France (IUF) 

1 Prix Vautrin-Lud, équivalent du prix nobel de géographie 

1 chaire de recherche en Economie Sociale et Solidaire 

1 chaire Jean Monnet pour le programme Vin & Droit 

57 rue Pierre Taittinger à Reims 

Campus Croix-Rouge, bâtiment 13 

msh@univ-reims.fr 

 

https://www.univ-reims.fr/msh 

 

MSH_URCA 

 

  



DOSSIER : CADRAGE SCIENTIFIQUE ET DEMANDE FINANCIÈRE 
 

 

Titre du projet _______________________________________________ 

Axe de rattachement de la 

Maison des Sciences 

Humaines de Champagne-

Ardenne 

 Axe 1 : Développement durable : approche sociale et 

économique 

 Axe 2 : Territoires : expérimentations, mutations, crises 

 Axe 3 : Textes, discours, langages 

 Axe 4 : Institutions, organisations et individus : règles, 

normes et pratiques sociales 

 Axe 5 : Patrimoines 

Montant total du projet 
_______________ euros 

Durée du projet 

___________________ 

Aide demandée à la Maison 

des Sciences Humaines _______________ euros 
Durée du projet 

___________________ 

Responsable scientifique 

(porteur unique)  

joindre une liste de l’équipe 

Nom ___________________________________________ 

Prénom _________________________________________ 

Adresse électronique __________________________________ 

Téléphone ___________________________________________ 

Établissement ________________________________________ 

Laboratoire de rattachement ____________________________ 

Poste _______________________________________________ 

Discipline ____________________________________________ 

Type de projet ultérieur visé  

(le cas échéant) 

 Contrat de projet État-région 

 Agence nationale de la recherche 

 Union européenne 

 Publication (actes, n° spécial de revue, ouvrage…)  

 Autres (merci de préciser) ________________________ 

 

  



PRÉSENTATION DU PROJET ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES 
(3 pages maximum) 

 
- présenter un résumé du projet d’une longueur de 20-30 lignes, résumé qui servira 

ultérieurement à la communication du projet et doit donc être écrit sous une forme 

impersonnelle ; 

- préciser le contexte, l’état de l’art, les objectifs, la méthodologie et les enjeux scientifiques, 

les résultats et impacts du projet, en mettant en évidence le type de projet qui sera 

ultérieurement déposé ; 

- détailler le programme de travail et fournir un calendrier prévisionnel, les activités 

envisagées devant être organisées entre le 2 mars 2020 et le 15 novembre 2020 ; 

- justifier, le cas échéant, le rattachement de votre projet à l’axe choisi et expliquer en quoi 

votre projet peut être pertinent pour l’axe choisi. Pour un projet hors axe, justifier l’apport 

pour la recherche en SHS. 

 



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE ET DES PARTENAIRES 
(académiques, socioéconomiques, nationaux et internationaux) 

 
Laboratoire + institution Nom Prénom Adresse électronique Emploi actuel Discipline 

      
      

Autres partenaires 
(organismes, entreprises, 

associations…) 

Nom Prénom Adresse électronique Emploi actuel Domaine d’activité 

      
      

 

Merci de préciser dans la mesure du possible, la liste des participants confirmés et pressentis. 

 


