
   

 

  Appel à Projets de l’Agorantic 

« Culture, Patrimoines, Sociétés Numériques »  
 

Année 2022 

 

Calendrier 

 
*Cette session permettra aux porteurs de projets de présenter leur idée et éventuellement d’y associer 
d’autres collègues intéressés. Ce sera aussi l’occasion pour les nouveaux de se familiariser avec cet 
appel à projets. Veuillez bloquer cette date, au moins le créneau 12h-14h.  

 
 
Soumission des projets  

Vos projets devront être inscrits et déposés sur la plateforme selon le lien suivant :  

https://easychair.org/conferences/?conf=aapagorantic2022 

Ils seront transmis au format PDF et titrés comme suit : ACRONYME-AAP-Agorantic-2022  

 
Contexte 

Comme levier de sa politique scientifique, la FR Agorantic met en place, sur la dotation d’Avignon 

Université, un appel à projets émergents, pour aider des projets dans leur phase initiale. Ces projets 

blancs seront destinés à répondre à une problématique et/ou à explorer une méthodologie originale dans 

un cadre interdisciplinaire.  

 

Important : Les sommes attribuées feront l'objet d'un transfert au laboratoire du porteur de projet et 

devront impérativement être dépensées avant le 20 novembre 2022. 

 

Eligibilité : le porteur du projet doit être rattaché à un laboratoire membre de l'Agorantic ou en passe 
de le devenir. Le projet doit associer au moins 2 laboratoires couvrant des champs disciplinaires 
différents dont l’un au moins est membre de la FR 

Durée des projets : 1 an 

Montant maximum alloué : 6 000 € 

Dépenses éligibles (liste non exhaustive) : stagiaires de Master, réunions, missions/déplacements 

Dépenses non éligibles : investissement/équipement, organisation de journées d’études (fait l’objet 
d’un appel à projet dédié)  
 
Les porteurs de projets financés devront fournir un bref rapport et présenter leurs résultats au 

16 juillet 2021 Lancement de l’appel à projet 

mi- septembre 2021 Session présentation idées de projets* 

30 octobre  2021 Date limite de dépôt des projets 

Novembre 2021 Annonce des résultats 

https://easychair.org/conferences/?conf=aapagorantic2022


début de l’année suivant la fin de leur projet.   

 

Critères d’évaluation 
 

 

 la qualité scientifique et la clarté du projet (problématique, méthodologie, résultats 

attendus …) ; 

 

 la dimension exploratoire du projet et son caractère innovant ; 
 

 sa dimension interdisciplinaire (au minimum 2 laboratoires de disciplines différentes dont un 
membre de la FR Agorantic doivent être associés) ; 

 

 la pertinence et la richesse des partenariats en cours ou à venir (collectivité territoriale, 
établissement culturel, entreprise etc. dans la région PACA, en France ou à l’étranger…) et 
l’adéquation des moyens demandés avec la réalisation du projet ; 

 

 la capacité du projet à postuler par la suite à un financement extérieur (Région, ANR, H2020…). 
 

 

 
Structure du document attendu (maximum 5 pages au format pdf) 
 
Éléments de présentation (Titre du projet, nom du porteur, laboratoire(s) associé(s)) 
 
Résumé du projet (max 1000 caractères) 
 
1 – Contexte, positionnement et objectifs 
 
2 – Problématique, questionnement scientifique, axe(s) de la FR concerné(s) 
 
3 – Méthodologie 
 
4 – Résultats attendus et caractère innovant de la recherche 
 
5 –Dimension interdisciplinaire (champs disciplinaires associés) et cohérence par rapport à la thématique 

« Culture, Patrimoines, Sociétés Numériques » 
 
6 – Partenariats extérieurs envisagés 
 
Budget prévisionnel (dont financements complémentaires le cas échéant) 
 
 

 
NB : le texte projet devra mentionner si la thématique a été ou non déjà financée par un appel à projet 

Agorantic les années antérieures (sachant que cela n’est en aucun cas un motif de rejet du projet) 

 
 
Pour tout complément d'information - contact : 

agorantic@univ-avignon.fr 

 

mailto:agorantic@univ-avignon.fr

