
               

 

 

Paris-Oxford Partnership (POP) 
 

Appel à candidatures 2023 
 
 
L’Université d’Oxford et Université Paris Cité, en partenariat avec le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), lancent un appel à candidatures pour des projets de recherche collaboratifs en 
sciences humaines et sociales, dans le cadre du Partenariat Oxford-Paris (POP). 

 
Cet appel vise à faciliter et renforcer les échanges scientifiques entre Paris et Oxford. Il concerne 
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, avec une préférence pour les projets 
interdisciplinaires.  
 
À titre indicatif et non-exhaustif, les propositions pourront couvrir les thèmes suivants :  
 

 Les frontières ; 

 Les sciences humaines et le cerveau ;  

 L’écologie, la crise climatique et les humanités environnementales ;  

 La gouvernance et les données massives ;  

 Les humanités numériques ;  

 La santé, le bien-être et les humanités médicales ;  

 La décolonisation et le post-colonialisme ;  

 La conservation et les représentations culturelles. 
 
 
Les candidatures des chercheur·es pour la campagne 2023 du programme sont possibles sous deux 
formats : 
 

 Visiting fellowships : Pour les enseignant·es-chercheur·es et chercheur·es statutaires 
d’Université Paris Cité et des établissements membres d’ASPC, il est proposé une association 
à TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities), et un accueil d’une durée de quatre 
à huit semaines pendant le term time, assorti d’une délégation CNRS permettant aux EC d’être 
déchargé·es de 12 semaines de cours. Une demande d’accueil plus long pourra être formulée 
dans le dossier. 

 

 Early career projects : Pour les doctorant·es et jeunes chercheur·es (moins de 8 ans après la 
thèse) affecté·es dans une unité de recherche dont Université Paris Cité est tutelle, il est 
proposé une association à TORCH (The Oxford Research Centre in the Humanities), et une aide 
financière et logistique pour monter un projet impliquant des chercheur·es des deux 
universités qui aboutira à une rencontre (conférence, colloque, atelier) dans l’une des deux 
universités.  

 
 
 
 



               

 

 

Modalités de candidature et critères d’éligibilité 
 
Les dossiers de candidature doivent être complétés, puis simultanément envoyés aux adresses 
suivantes :  
 

 international.drive@u-paris.fr ; Cc Cécile Leclercq (cecile.leclercq@u-paris.fr)  

 inshs.international@cnrs.fr ; Cc Chantal Khan-Malek (chantal.khan-malek@cnrs-dir.fr)  
 
Les candidatures aux Visiting fellowhsips comprendront :  
 

 Une brève description du projet et des activités prévues, une justification de la coopération 
entre collègues à Oxford et à Paris, une indication des résultats escomptés, un commentaire 
sur le développement ou la pérennité de la collaboration (maximum 2 pages) ;  

 Un CV ;  

 Une lettre d’accord de l’unité de recherche, et pour les enseignant·es-chercheur·es une lettre 
de la composante.  

 
Les candidatures de doctorant·es / ECR comprendront :  
 

 Une brève déclaration de soutien de la directrice ou du directeur de thèse ou référent·e 
principal·e ;  

 Une description de 1 à 2 pages du projet.  
 
Il doit s'agir de candidatures conjointes pour un seul projet et/ou événement soumis par un·e seul·e 
candidat·e principal·e de l'institution hôte dans laquelle l'événement aura lieu (Un seul événement ou 
projet sera financé dans chaque institution).  
 
Les critères de sélection sont : 
 

1. La qualité et l’originalité de la recherche. 
2. La faisabilité du projet.  
3. La contribution du projet à la croissance de la communauté scientifique Oxford-Paris. 

 
 

Calendrier provisoire 
 

 7 octobre 2022  Publication de l’appel 

2 décembre 2022 (12h, heure de Paris)   Clôture de l’appel 

3 décembre-15 décembre 2022   Évaluation et sélection 

16 décembre 2022 : Annonce des résultats / lettres d’invitation 

Printemps 2023 ou Automne 2023  Période de séjour 

 
 

mailto:international.drive@u-paris.fr
mailto:cecile.leclercq@u-paris.fr
mailto:inshs.international@cnrs.fr
mailto:chantal.khan-malek@cnrs-dir.fr


               

 

Conditions générales de séjour et créations d’événements à Oxford 
 

 Conditions de financement: 
 

 Pour les Visiting Fellowships à Oxford : 
 

Le CNRS finance les délégations, et l’Université d’Oxford finance le transport (jusqu’à 500 
livres Sterling) et le logement. L’université d’Oxford garantit l’accès à toutes les bibliothèques 
et archives de l’université, l’association à TORCH, à la Division des Humanités, et à la faculté 
et au département en lien avec la discipline de la personne accueillie, l’accès à un bureau, un 
soutien logistique pour l’organisation d’événements (incluant communication, vidéo et 
photographie) et, le cas échéant, la possibilité d’une affiliation à la Maison Française d’Oxford. 

 

 Pour les projets jeunes chercheurs : 
 
Les universités financent les projets à hauteur de 1500 livres Sterling maximum par projet 
pour les projets menés à Oxford, et 2 500 euros maximum par projet pour les projets menés 
à Université Paris Cité, selon que les jeunes chercheurs d’Université Paris Cité et d’Oxford 
préfèrent monter leur projet dans l’un ou l’autre des établissements. Ce financement est 
destiné à faciliter des séminaires ou des ateliers sur les thématiques évoquées en début 
d’appel à projets. Un soutien logistique (incluant communication, vidéo et photographie) est 
prévu.  

 
À noter : Les enseignant·es-chercheur·es et chercheur·es qui se rendent à Oxford et qui sont 
citoyen·nes français·es et européen·nes seront éligibles à une dispense de visa s'ils ont l'intention de 
rester au Royaume-Uni pour une période de moins de 3 mois. Les personnes n’ayant pas la 
citoyenneté française ou européenne peuvent avoir besoin de faire une demande de visa. Dans tous 
les cas une assurance devra être souscrite pour le voyage au Royaume-Uni. 
 
 

 Prestations et accompagnement administratif 
 

Les personnes invitées à Oxford bénéficient du soutien de la responsable des opérations de TORCH, 
Mme Sarah Clay (sarah.clay@humanities.ox.ac.uk) qui peut les aider sur un éventail de questions 
logistiques liées aux services de l'université, au logement et planification d'événements. 
 
Les personnes invitées doivent indiquer, au moment de la candidature, le type d'activités qu'ils 
aimeraient mener à Oxford. L'équipe TORCH travaillera avec elles pour organiser des événements 
comme par exemple des séminaires d'études supérieures, symposiums et conférences. Dans le passé, 
les chercheur·es invité·es par TORCH ont été encouragé·es à participer à au moins un événement 
susceptible d'intéresser un public plus large. TORCH annoncera largement ces événements à Oxford 
et sur les réseaux sociaux. L'équipe TORCH peut également aider les personnes invitées à évaluer 
l'impact et la portée de leurs événements en préparant des sondages d'audience. 
 
TORCH offre également aux personnes invitées un éventail d’options pour des événements hybrides 
et / ou entièrement numériques, y compris des « conversations » de haut niveau, des entretiens ou 
des discussions avec des chercheur·es et / ou des professionnels, qui peuvent être diffusés en direct 
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sur la chaîne YouTube TORCH (7,74K abonnés à ce jour) ; des podcasts pouvant être transmis via la 
chaîne de podcast de TORCH et des séries de webinaires pouvant accueillir jusqu'à 100 participants à 
la fois. Pour plus d'informations sur les événements numériques de TORCH, visiter le site web : 
https://www.torch.ox.ac.uk.   
 
 

 Les coûts éligibles pour les jeunes chercheur·es et les chercheur·es expérimenté·es 
comprennent 

 

 Voyage et hébergement (à organiser avec l'aide du responsable international de TORCH à 
Oxford) ; 

 Restauration pour les événements (le responsable international fournira des informations sur 
les fournisseurs locaux et dans d'autres lieux) ; 

 Frais de conférencier / interprète (Oxford a des règlements stricts sur le paiement des frais 
aux particuliers et il est important de discuter du budget pour de telles dépenses avec le 
responsable international) ; 

 Impression de supports pour les événements ; 

 Enregistrement et photographie d'événements. 
 
 

Sélection des candidatures : 
 
Les candidatures sont étudiées par un comité de pilotage mis en place par Université Paris Cité, puis 
sont soumises à un comité conjoint franco-britannique qui réalise la sélection.  
 
 Le Comité de pilotage mis en place par Université Paris Cité est composé de : 
 

4 représentant·es pour Université Paris Cité : 
 

 Vice-présidente Conseil d’Administration : Clarisse Berthezène 

 Vice-président Europe : Antoine Cazé 

 Faculté Sociétés & Humanités : Claire Saillard, Vice-doyenne – Relations Internationales 

 Faculté Sociétés & Humanités : Martine Beugnet, Professeure, Études visuelles, LARCA 
 

4 représentant·es pour le CNRS : 
 

 Directeur de MFO : Pascal Marty  

 Directrice adjointe des affaires internationales de l'INSHS : Sabine Effosse 

 Directeur adjoint de l'interdisciplinarité de l'INSHS : Alexandre Gefen 

 DERCI (Département de la recherche européenne et de la coopération internationale) 
Directrice adjointe : Chantal Khan-Malek 

 
1 représentant pour l’Institut d’Études Avancées : 
 

 Simon Luck, directeur scientifique 
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Les décisions du Comité de pilotage sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix, sous réserve 
que chaque membre individuel soit présent ou représenté.  
 
 
 The Joint Oversight Commitee (JOC) - Comité de Pilotage Conjoint comprend : 
 

3 représentant·es d’Oxford 
 

3 représentant·es d’Université Paris Cité et du CNRS (ou leurs représentants.es) 

 Clarisse Berthezène  

 Claire Saillard  

 Sabine Effosse 
 

1 représentant·e de l’Institut d’Études Avancées 
 

___________________________ 
 
 

Pour toute information sur l’appel, contacter : 

 
international.drive@u-paris.fr, Cc Cécile Leclercq (cecile.leclercq@u-paris.fr) 

inshs.international@cnrs.fr, Cc Chantal Khan-Malek (chantal.khan-malek@cnrs-dir.fr) 
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