2 ème session
Appel à Projets de la Structure Fédérative de Recherche
Agorantic
« Culture, Patrimoines, Sociétés Numériques »
Année 2014
Calendrier
Lancement de l’appel à projet : 11 avril 2014
Date limite de remise des projets (à envoyer au format pdf) : 14 mai 2014 à 12h
Sélection des projets retenus et annonce des résultats : 21 mai 2014 Salle 1w48 (9h-11h)
Soumission des projets : agorantic@univ-avignon.fr

Contexte
La (S)FR Agorantic lance son deuxième Appel à Projets pour l'année 2014. Comme lors de ses
précédents Appels à projets, la (S)FR Agorantic met en œuvre un certain nombre de modalités pour
aider des projets dans leur phase initiale et/ou soutenir des projets ayant déjà démarré. Sur la somme
allouée à la (S)FR par le Conseil Scientifique de l'UAPV et par le CNRS pour l’année 2014, entre 8 000
euros et 10 000 euros seront prélevés afin de financer ce deuxième AAP. Le Conseil Scientifique de la
(S)FR pourra faire appel à des relecteurs extérieurs pour évaluer les projets.

Important : Les sommes attribuées feront l'objet d'un virement au laboratoire du porteur de projet et
devront impérativement être dépensées avant le 30 novembre 2014.

Critères d’évaluation
- le porteur du projet doit être membre de la (S)FR Agorantic ou souhaitant le devenir ;
- le caractère innovant du projet ;
- sa dimension interdisciplinaire (2 laboratoires membres de la (S)FR doivent être impliqués) ;
- la cohérence du projet par rapport aux axes de la (S)FR (voir le point suivant) ;
- la capacité du projet à obtenir par la suite un financement extérieur (ANR, APO, PREDIT, FEDER, FUI…) ;
- la pertinence et la richesse des partenariats en cours ou à venir (dans la région PACA, en France ou
à l’étranger…) et l’adéquation des moyens demandés avec la réalisation du projet ;
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- la qualité (scientifique, technologique, présentation) et la clarté du projet (entre 5 et 8 pages hors
annexes) ;
NB : Les porteurs de projets ayant obtenu un financement en 2014 ne seront pas écartés mais ne
seront pas prioritaires.

Les Axes de recherche
Axe 1 : Cultures et sociétés virtuelles
Axe 2 : Réseaux sociaux et culturels du Web
Axe 3 : Intelligence numérique par la toile
Axe 4 : Mobilité, transports intelligents et TIC au service des « patrimoines »
Axe méthodologique : transversal et inter-disciplinarité

Structure du document attendu (entre 5 et 8 pages)
1 – Éléments de présentation (nom du porteur, laboratoire(s) associé(s)
2 – Descriptif du projet
3 – Objectifs et résultats attendus
4 – Caractère innovant de ce projet
5 – Sa dimension interdisciplinaire
6 – Positionnement dans la (S)FR
7 – Partenariats extérieurs (en cours et à venir)
8 – Budget prévisionnel et financements envisagés
9 – Références bibliographiques (en appui du texte)
10 – Annexe (Fiche budgétaire prévisionnelle par exemple)

Pour tout complément d'information - contact :
Caroline Girerd-Potin au 04.90.84.22.32 ou agorantic@univ-avignon.fr
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