
 

COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Appel à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon 
2017-2018 

La Commission scientifique, lors de sa réunion du 31 octobre 2016, a décidé de pérenniser la 
procédure des appels à projets de recherche propre à Sciences Po Lyon, tout en en assouplissant le 
cadre. 

Les projets candidats doivent impliquer au moins un enseignant-chercheur en poste à l’Institut, et 
s’inscrire dans une perspective pluridisciplinaire ; ainsi, l’équipe constituée devra représenter deux ou 
plusieurs disciplines. Des enseignants-chercheurs en poste dans d’autres établissements peuvent 
participer au projet. Des doctorants, post-doctorants et ATER peuvent également y être associés. 

Les projets doivent être réalisables en deux ans. Un rapport d’étape est demandé à la fin de la 
première année. Une restitution académique des résultats de la recherche doit intervenir au terme de 
l’opération, par exemple sous forme de journée d’étude et/ou de publication, avec le souci de valoriser 
la recherche à Sciences Po Lyon. Ces opérations finales de valorisation et de restitution font l’objet d’un 
financement ultérieur, non compris dans la somme allouée. 

L’appel à projets n'est pas thématique. Les projets doivent néanmoins contribuer à l'un des deux axes 
prioritaires de recherche de Sciences Po Lyon : « Ville : gouvernement, société, représentation » ou 
« Risques : discours, décisions, société, sciences et techniques ». 

Les projets doivent comporter l’annonce d’un objet précis, une problématique, une méthodologie, un 
calendrier du travail et les modalités d’utilisation de la subvention demandée, ainsi qu’un bref CV des 
participants. Ils peuvent faire état d’un cofinancement (cf. modèle de dossier, téléchargeable depuis la 
rubrique « La Recherche » sur l’intranet). 

Un projet peut être conçu comme une étape en vue d’une candidature dans un cadre plus large 
(candidature ANR par exemple). Une partie des fonds peut être utilisée à des fins de financement de 
missions confiées à des doctorants ou post-doctorants. 

Le dossier, d’une longueur maximale de six pages et accompagné d’un budget prévisionnel, devra être 
adressé par voie électronique à la Présidente de la Commission scientifique (cs@sciencespo-lyon.fr), au 
plus tard le 27 mars 2017. 

Chaque dossier sera examiné par deux évaluateurs extérieurs non seulement à Sciences Po Lyon mais 
également, le cas échéant, aux établissements représentés dans l’équipe constituée. Ils sont désignés 
par la Présidente de la Commission scientifique. Sur la base de leurs rapports, la Commission choisira 
avant la fin de l’année académique le ou les projets retenus. Elle pourra n’en retenir aucun. La somme 
attribuée ne pourra dépasser un total de 5000 €. 

Les projets candidats devront désigner un responsable scientifique et financier, en poste à l’Institut. Le 
service financier de l’Institut sera en charge de la gestion des fonds alloués. 

La somme attribuée à un projet sera disponible pour moitié dès la sélection de celui-ci, l’autre moitié 
étant débloquée après réception et examen par la Commission scientifique du rapport intermédiaire. 
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