Appel à manifestation d’intérêt
Action « Initiatives interdisciplinaires »

Le caractère omni-disciplinaire de l'université de Paris, renforcé par les partenariats développés avec les
établissements membres de Sorbonne Paris Cité, constitue un très fort potentiel pour le développement de
projets interdisciplinaires. L'expérience des programmes interdisciplinaires financés dans le cadre de l'IdEx
USPC dès 2012 a démontré la capacité des acteurs à identifier des défis sociétaux et d'y répondre par une
pratique interdisciplinaire. À l'issue de l'évaluation de ces programmes interdisciplinaires, trois d'entre eux
ont été prolongés et ont vocation à se structurer en centres interdisciplinaires au cours de la période
probatoire de l’IdEx Université de Paris : La personne en médecine, Politiques de la Terre, et Sociétés
plurielles, en interaction étroite aujourd'hui avec la Fédération des Suds. En complément, trois thématiques
correspondant à des projets non finalisés lors de l'IdEx USPC, ou portées actuellement par un des
établissements fondateurs de l'université de Paris, ont été retenues lors des négociations de
conventionnement de l'IdEx Université de Paris, et vont être animées par des groupes de travail qui feront
des propositions de structuration : Institut des données, Pôle spatial, et Santé Publique.
Le but de cet appel à manifestation d'intérêt est d'identifier de nouvelles thématiques pouvant faire l'objet
d'études interdisciplinaires et mener à une structuration (de type réseaux, centres, "LabEx" voire laboratoires
interdisciplinaires) à l'issue de la période probatoire de l'IdEx.

Attendus des réponses à l’AMI
Les réponses à l'appel à manifestation d'intérêt prendront la forme d'une proposition de thématique
correspondant à un enjeu sociétal fort et pouvant bénéficier des apports méthodologiques et transformants
d'une approche interdisciplinaire. Des éléments de parangonnage international pourront être produits.
Le périmètre des unités participantes, au sein du périmètre de l'université de Paris et plus largement de
Sorbonne Paris Cité, devra démontrer (i) une ambition suffisamment importante pour assurer à terme une
forte visibilité au moins nationale et (ii) le caractère structurant du projet. Des partenariats plus larges sont
possibles au-delà des établissements membres de Sorbonne Paris Cité mais devront s'appuyer sur une
contribution effective de tels partenaires et une stratégie partagée garantissant la capacité de pilotage et une
forte visibilité de l'université de Paris et de ses partenaires.

Conditions générales d’éligibilité des projets
L’appel est ouvert aux chercheur·e·s et aux enseignant·e·s-chercheur·e·s du périmètre de l’Université de
Paris et des partenaires SPC1 de l'IdEx. En cas de portage principal par un établissement membre de SPC
hors de l'université de Paris, un·e co-porteur·euse secondaire UP devra être identifié·e. L'implication des
organismes de recherche partenaires de l'IdEx est encouragée.

1EHESP,

FMSH, Inalco, Sciences Po, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Université Paris 13, CNRS, Ined, Inria,
Inserm, IRD et, dans les mêmes conditions, l’ENSAPVS.

Procédure d’accompagnement
Un comité de suivi sera mis en place pour étudier les réponses à l'AMI et accompagner le cas échéant les
porteurs·euses dans la construction d'une feuille de route établissant une trajectoire de structuration, fixant
des indicateurs de l'impact de l'approche interdisciplinaire et le budget requis pour mener à bien le projet.

Calendrier prévisionnel
Le calendrier s’étend de mai 2019 à décembre 2019 :
-

les réponses pourront être soumises au fil de l'eau et jusqu'au 15 octobre 2019 à 12h00 sous la forme
d'un fichier attaché unique de trois pages maximum (trame libre), au format pdf exclusivement, à
l’adresse : AO-IdEx-UnivParis@uspc.fr ;

-

l’évaluation des réponses et l’accompagnement des projets pour la préparation d'une feuille de route
se feront au fil de l’eau, au fur et à mesure des soumissions, et jusqu’à fin novembre 2019 au plus
tard ;

-

décembre 2019 : sélection définitive des projets retenus par le groupe de VP recherche et soumission
au COPIL IdEx pour validation finale.

