Appel à projets exploratoires de la Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine
Février-Mars 2018

Thème de l’appel à projets : « Les pratiques sociales innovantes »

Cadre scientifique :
L'une des missions principales d'une MSH est de construire son identité en relation avec son
propre territoire. Une autre de ses importantes missions est de contribuer au renforcement des SHS
en termes de visibilité et d'impact, notamment en mettant en relation les chercheurs avec des
acteurs de la société civile.
Dans le cadre de la Région Nouvelle-Aquitaine, la question du territoire et de la diversité de
ses pratiques est devenue centrale parce que ces phénomènes peuvent être appréhendés en tant
que vecteurs de transformations sociales. Au sein de cette diversité, une attention particulière doit
être portée aux pratiques alternatives qui font place à des formes de solidarités touchant aux
manières d'habiter, de produire et de consommer. Dans le cadre du présent appel à projets, la MSHA
souhaite affirmer son rôle en tant qu'incubateur de recherches en lien avec le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine en contribuant à la compréhension de manières de faire qui produisent la
société « par le bas ». Le présent appel à projets veut ainsi promouvoir des recherches portant sur
les nouvelles pratiques citoyennes, les pratiques de démocratie directe et participative. Ce sont
des modes d'implication dans des expériences vécues et des modalités de gouvernance qu'il s'agit
d'éclairer (écolieux, écovillages, tiers-lieux, territoires zéro chômeurs, pôles territoriaux de
coopération économique, territoires en transition, territoires à énergie positive, monnaies locales,
etc.).
Dans la mesure où les recherches sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets sur les
pratiques sociales innovantes doivent permettre de renforcer les liens entre acteurs des territoires et
chercheurs en SHS, une attention particulière sera accordée aux projets faisant place à une
recherche dont la méthode s'appuie sur une co-construction des connaissances.

Critères d’éligibilité :
-

S’inscrire dans le thème de l’appel à projets ;
Regrouper au moins deux laboratoires universitaires de la Nouvelle-Aquitaine autour d’un
projet interdisciplinaire ;
Associer au moins un acteur de la société civile ;
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-

Répondre au cahier des charges du « Dossier de candidature » (cf. infra).

Calendrier :
1er février 2018 : Lancement de l’appel à projets :
15 mars 2018 : Clôture
Du 16 au 31 mars 2018 : Expertise des dossiers
5 ou 6 avril 2018 : Réunion du Conseil scientifique de la MSHA, décision, puis notification du/des
projets financé(s)
15 avril 2018-31 décembre 2019 : Réalisation des projets

Pièces demandées :
-

Résumé du projet (maximum 1500 caractères espace compris) ;
Présentation du projet (5 à 10 pages, hors tableaux, schémas ou illustrations) ;
Liste de personnes et équipes impliquées, y compris partenaire(s) de la société civile ;
Budget estimatif
Note importante : Le budget estimatif indiquera des co-financements éventuels acquis. Le
budget indiquera le montant sollicité auprès de la MSHA situé dans une fourchette entre
1500€ et 20000€.

Modalités de soumission :
Le dossier doit être transmis en version électronique et en un seul fichier, comprenant la signature
du porteur et du directeur de son laboratoire de rattachement pour le 15 mars 2018 à l’adresse
électronique suivante : jan.oliva@msha.fr .
Pour tout renseignement complémentaire : Jan Oliva, Tél. : 05.56.84.68.21 et jan.oliva@msha.fr
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Dossier de candidature
Appel à projets exploratoires de la Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine
Février-Mars 2018

Titre du projet

Budget total du projet

Aide demandée à la MSHA

Responsable scientifique (porteur unique)

xxxx €
xxxx €
(entre 1500€ et 20000€)
Nom :
Prénom :
Adresse électronique
Téléphone ;
Discipline :
Unité de recherche de rattachement :
Établissement :
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PRÉSENTATION DU PROJET
Titre :
Porteur principal :

Résumé (1500 caractères maximum) :

Projet détaillé (5 à 10 pages hors tableaux, graphiques et illustrations) :

Liste de personnes et laboratoires impliqués, y compris partenaires socioéconomiques :
Nom du laboratoire Nom, prénom du Qualité
personnel impliqué
Identité du
partenaire socioéconomique

Adresse électronique

(ajouter des lignes si nécessaire)
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Budget prévisionnel détaillé (en €TTC) :
Ressources

Montant €

Montant €

Dépenses

MSHA (aide demandée)

Total Ressources :

À…
Le …

Signature du porteur

Total Dépenses :

À…
Le…

Signature du directeur
rattachement du porteur

de

l’unité

de
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