Dossier de candidature Appel à projets MISHA 2019-2020

B - Description du projet
B-1 – Objectifs et contexte : (5 000 caractères maximum)
On précisera la problématique, les objectifs et les enjeux en les situant, le cas échéant, dans le contexte régional, transfrontalier (EUCOR),
et/ou international.

B-2 – Description du projet et résultats attendus : (12 000 caractères maximum )
La problématique, l’originalité et l’ambition du projet devront être explicitée ; les sources, les terrains et les corpus examinés devront être
décrits pour mettre en valeur les avancées conceptuelles et méthodologiques du projet. L’interdisciplinarité et l’ouverture à diverses
collaborations seront à justifier en relation avec l’orientation du projet. La valeur ajoutée des collaborations entre les différentes équipes
sera précisée. On décrira le déroulement prévisionnel, calendrier et les diverses phases intermédiaires ainsi que les méthodologies mises
en œuvres. Un paragraphe sera consacré à l’implication des doctorants dans le programme, à leur rôle et de manière générale à la place
faite à la formation par la recherche.

B-3 – Types de production envisagés.
Les moyens demandés devront être en accord avec les objectifs scientifiques du projet.
•

Manifestations scientifiques (nature, calendrier prévisionnel…) :

•

Publication

(besoin de soutien de service Editing de la MISHA, d’aide à la publication en anglais,.. )

• Soutien technique éventuellement attendu
(besoin de soutien par les service de la MISHA (notamment en base de données), les Très grandes infrastructures de recherche (HumaNum, Progedo, …), production audio visuelle, soutien pour création de site, …)

•

Réponses à des appels d’offre autres :

(ANR, autres…)

B-4 – Partenariats envisagés avec des établissements autres que des Universités (bibliothèque, archives, entreprises, etc.).

B-5 – Invitations de doctorants, post-doctorants et/ou chercheurs étrangers
Merci de bien vouloir nous indiquer dans cette rubrique :
- soit les coordonnées complètes avec le rattachement institutionnel de post-doctorants ou chercheurs étrangers que vous
souhaiteriez inviter dans le cadre de votre programme (avec mention de la durée),
- soit votre souhait d’inviter des chercheurs étrangers avec précision de la discipline, de la problématique et de l’aire
géographique.
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C - Moyens financiers demandés annuellement par projet
I – Moyens financiers demandés à la MISHA (en Euro):

Année
2019

Année
2020

FONCTIONNEMENT*

VACATION *

EQUIPEMENT*

Total annuel demande MISHA
* Donner le détail des sommes demandées

II – Co-financement demandé(s) et / ou obtenus :

Institution,
Unité de recherche,
Organisme financeur

Montant
demandé

Montant
obtenu

Nature de l’aide
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Dimensionnement total du projet

Coût complet estimé du projet (montant en Euro):

………………..

Hors salaire des personnels permanents.

Répartition prévisionnelle
Fonctionnement :

………………..

Vacations et personnels non-permanents (CDD) :
Equipements et investissements :

………………..
………………..

Nom, Prénom
Date et signature du coordinateur du projet précédé de la mention « Lu et approuvé »

Nom, Prénom,
Date et signature
du Directeur d’unité de recherche
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