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Nom du Porteur du projet:
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APPEL À PROJETS DE LA MESHS 
ÉDITION 2015 - 2016
SOUTIEN À L’ÉMERGENCE DE PROJETS 


Date limite de soumission des candidatures : 23 février 2015.














OBJECTIFS, ORIENTATION DE L'APPEL À PROJETS, 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AIDES
I. Types d’activités soutenues
L’appel à projets «émergents» concerne des projets interdisciplinaires qui ne relèvent pas seulement du montage de séminaire mais développent une recherche exploratoire (analyse documentaire, enquête de terrain, constitution de base de données, etc.) pouvant servir de socle à un projet plus ambitieux (appel à projets «structurants» de la MESHS, ANR, H2020) ; 
Le budget n’excédera pas  6 000€ 
La durée du projet est de 18 mois maximum.

II. Programmes concernés
Cet Appel à Projet doit permettre à la MESHS d’impulser le projet scientifique du quinquennal 2015-2019. Cet  Appel à Projet s’inscrit dans cinq orientations :
1. le programme scientifique « Argumenter, décider, agir»
2. le programme scientifique « Travail et Création »
3. le programme scientifique « Espaces, qualité de vie, situations de handicaps »
4. l’axe transversal « Epistémologie des SHS »
5. l’axe transversal « Humanités Numériques »
A noter : la proposition peut s’insérer à la fois dans un programme et/ou un axe.

L'appel à projets «émergents» s’inscrit dans le programme scientifique de la MESHS, mais tout projet particulièrement novateur et interdisciplinaire sera examiné, même s’il ne s’inscrit pas strictement dans les programmes et/ou axes définis.

III. Critères de recevabilité des candidatures
Le dossier devra clairement mettre en évidence les activités envisagées entre le 03/04/2015 et le 02/10/2016 et le type de projet qui sera ultérieurement déposé:
Le dossier devra répondre aux critères suivants : 
I.	Caractère interdisciplinaire du projet ;
II.	L’organisateur doit être un membre permanent en activité d’un des laboratoires associés à la MESHS ;
III.	Association avec d’autres laboratoires (français et/ou étrangers) ou d’autres partenaires institutionnels (collectivités territoriales, etc.) et/ou des partenaires privés (association, entreprise…) ;
IV.	Soutien actif (logistique et financier) des laboratoires impliqués ;
V.	Implantation de tout ou partie des rencontres à la MESHS ; 
VI.	Ouverture des cycles de séminaires ou des journées d’étude aux doctorants.

IV. Engagements et pièces complémentaires
Les responsables scientifiques des projets sélectionnés s’engagent à :
	respecter les délais et les procédures relatives à la gestion d’un projet à la MESHS (un guide des bonnes pratiques sera remis aux lauréats de l’appel à projet) ;

remettre un bilan scientifique à la MESHS à la fin du projet ;
citer la MESHS dans toutes les communications et publications produites dans le cadre de ce projet ;
favoriser le montage par la MESHS des dépôts ultérieurs (ANR, projets européens) dont ce projet fera l’objet ;
participer aux workshops proposés dans le programme ou axe concerné.

Pièces complémentaires qui seront obligatoirement à joindre au dossier en cas d’acceptation du projet: 
1. Une lettre d’engagement de partenariat des laboratoires sollicités pour le projet,
2. Une lettre d’engagement de soutien logistique et financier des laboratoires partenaires.
Un référent de l’équipe de direction de la MESHS sera désigné pour chaque projet sélectionné afin de veiller à l’avancée du projet.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES 
NATURE DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES
NON ÉLIGIBLE
Frais de missions (transport, hébergement, restauration)  
X

Documentation
X

Prestations (ex: traiteur, traductions, location de matériels, reprographie* etc.)
X

Communication (ex: affiches, dépliants)
X

Vacations
X

Petites fournitures (ex : clés USB, papeterie, enregistreurs, cartouches imprimantes, etc.)

X
Équipement informatique

X

Note : bien qu’autorisés, les frais de réception ne devront pas excéder 1/10e du financement accordé.

Communication : La MESHS s’engage à fournir, le cas échéant, 20 affiches sur un modèle proposé et une cinquantaine de dépliants par projet.
*prestations externes : vous pouvez faire appel à un prestataire extérieur pour la reprographie des documents (aucune prestation de conception etc.. ne sera acceptée). Nous vous demandons également d’informer au préalable la MESHS.

Les crédits seront disponibles du 03/04/2015 et le 02/10/2016 
DOSSIER : CADRAGE SCIENTIFIQUE ET DEMANDE FINANCIÈRE
Acronyme du projet


Titre du projet


Programme ou axe de rattachement de la MESHS
(merci de cocher les cases correspondantes)
□ Argumenter, décider, agir
□ Travail et Création
□ Espace, qualité de vie, situations de handicap
□ Epistémologie des SHS
□ Humanités Numériques

Montant total du projet
xxxx €
6000 € maximum 
Durée du projet : 
18 mois maximum
Responsable scientifique –
Merci de joindre un curriculum vitae (1 page maximum) et les publications significatives de l’équipe (5 au maximum)
Nom :
Prénom : 
Adresse électronique 
Téléphone ; 
Emploi actuel :
Discipline :, 
Laboratoire de rattachement :,
Etablissement :
Type de dépôt ultérieur visé 
 Contrat de projet État-région
 Agence nationale de la recherche
 Pôle de compétitivité (merci de préciser) 
 Institut national du cancer
 Cancéropôle
 Union européenne
 Autres (merci de préciser)
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 (entreprises, association)
Nom
Prénom
Adresse électronique
Emploi actuel
Domaine d’activité













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






PRÉSENTATION DU PROJET ÉMERGENT ET DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES (5 pages maximum).
- préciser le contexte, l’état de l’art, les objectifs, la méthodologie et les enjeux scientifiques  et les résultats et impacts du projet ; 
- détailler le programme de travail et  fournir un calendrier prévisionnel ; 
- justifier le rattachement de votre projet au programme et/ou axe transversal choisi et d’expliquer en quoi votre projet peut être pertinent pour le programme et/ou axe transversal choisi.JUSTIFICATION DES MOYENS DEMANDÉS (merci de détailler)
Montant demandé à la MESHS (au maximum 6 000 € TTC) :				€ TTC
Dépenses
Nature de l’activité 
Besoins
Montant 2015  (€ TTC)
Montant 2016  (€ TTC)
TOTAL BUDGET MESHS
Exemple
Organisation d’un atelier de travail le 15 mars 2015
Frais de mission :
Transport – 2 x  A/R Lille-Paris (train + métro) 
Hébergement - 2 nuitées d’hôtel x 90 €
Frais de repas- 2 repas x 15,25 €

Frais de communication : Impression d’affiches

Prestations :
Accueil petit-déjeuner traiteur 20 personnes x 2,50 € 

240 €                        180 € 
30,50 € 

              100 € 


50 €  


Entretiens semi-directifs février 2016

Vacations (retranscription) 20 heures x 12,51 
taux- smic 12,51 € TCC
taux-recherche 25,64 € TTC

250,20 

TOTAL 
600,50
250,20
850,70

Autres Ressources – co-financements* 
Origine
Type de dépenses ou concours en nature
Montant (€ TTC)
Laboratoires porteurs : 


Autres :


TOTAL des cofinancements :



* Une lettre d’engagement de soutien logistique et financier des laboratoires partenaires devra être jointe au dossier en cas d’acceptation du projet
Les tarifs des missions sont soumis aux marchés (il est possible de donner une évaluation des coûts basée sur des low cost et sur avance des frais). 
Pour faciliter le calcul de votre budget, merci de bien vouloir prendre en compte les forfaits suivants :
	Pour les missions de chercheurs et enseignants-chercheurs : forfait hôtelier de 90 € (110 € pour les missions à Paris), petit-déjeuner compris et forfait-repas de 15,25 €.

Lors d’un engagement auprès d’un restaurateur, une liste nominative des participants au repas doit être impérativement fournie
Pour rappel, vous êtes en mission lorsque vous vous déplacez dans le cadre de votre activité professionnelle hors de votre résidence administrative.
Note : toutes les pièces justificatives seront exigées pour toutes vos dépenses, même celles basées sur forfaits.

X. Modalités de soumission
 
Le dossier complet doit être transmis en version électronique et en un seul fichier, comprenant la signature du directeur du laboratoire porteur, celui-ci devant être associé à la MESHS, pour le 23 février 2015 à l’adresse électronique suivante : degesci@meshs.fr



À…								À…
Le …								Le…



Signature de l’organisateur				Signature du directeur du laboratoire


