DISPOSITIFS REGIONAUX D’AIDE A LA RECHERCHE
APPEL A PROJETS 2018
1. Rappel des RIN - Réseaux d’Intérêts Normands
- Normandie Energies & Matériaux, en particulier pour le mix énergétique ou la valorisation
des bioressources (Pôle EP2M)
- Normandie Humanités & Société, avec un intérêt spécifique pour l’édition ou
l’interdisciplinarité nourrie des sciences humaines et sociales, (Pôle HCS)
- Normandie Biomédicale & Chimie, les nouvelles technologies, la biologie, la génomique,
l’hadronthérapie, les neurosciences et cardiosciences, la prévention ou les dispositifs
médicaux innovants, (Pôle CBSB)
- Normandie Terre & Mer, plus spécifiquement la logistique, le maritime et le portuaire,
l’environnement, l’aquaculture ou les innovations pour l’agriculture, (Pôle CTM)
- Normandie Digitale, avec un effort accru sur le big data et la sécurité, le code, la simulation
numérique, le calcul intensif ou la réalité virtuelle. (Pôle SN)
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DISPOSITIFS REGIONAUX D’AIDE A LA RECHERCHE
APPEL A PROJETS 2018
1. Rappel du calendrier général
Décembre 2017 – Lancement du nouvel Appel à projets RIN 2018 !

2. Rappel des principales règles négociées avec la Région Normandie (en
cours de validation)
Une procédure pour l’organisation de l’Appel à projets 2018 (par les pôles et par la
ComUE NU) est en cours de rédaction.
La création d’une équipe de gestion inter-pôles est également en cours.
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APPEL A PROJETS 2018
Quelques critères:
- projet structurant et ambitieux;
- forte qualité scientifique du projet et insertion dans les RIN;
- partenariat régional, inter-régional voire international stratégique et
porteur;
- impact régional et attractivité territoriale;
- pérennité du projet au-delà du financement RIN et insertion
professionnelle du personnel non-titulaire impliqué.
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APPEL A PROJETS 2018
SUJET
Durée des projets
Seuil et plafond financier
Seuil des consommables
Frais de mission

PROPOSITION COMUE NU
3 -4 ans
Budget libre (entre 100k€ - 1000k€)
25%
Que pour le personnel non titulaire embauché
pour le projet
Projets interdisciplinaires et interpôles
Procédure d’expertise en cours
Indicateurs
Politique d’indicateurs en cours
Procédure de soumission
En cours
Formulaires
En cours
Expertise des dossiers
Expertise coordonnée par les pôles avec des
critères communs (équilibre des financements,
information et diffusion, auditions, fiches
d’expertise etc)
Audition des projets devant un jury
Procédure d’organisation de l’Appel à projets En cours
RIN
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APPEL A PROJETS 2018
Préparation en amont – quelques points à prendre en compte:
- vision globale sur le projet (de quelle manière on finance les dépenses nonéligibles sur le dispositif RIN, surtout les missions);
- politique de co-financement;
- positionnement sur la coordination;
- définition des fiches de poste du personnel demandé;
- les publications etc.

Travail en amont à réaliser avec la DRV/IRIHS:
- estimation des coûts;
- cohérence générale du projet;
- validation du budget.
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APPEL A PROJETS 2018
Exemple des coûts de personnel:
Personnel
IGR
IGE
ASI
Tech.

Service / direction

Coût employeur annuel
50 387 €
43 980 €
40 288 €
34 641 €
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EXPERTS POLE HCS
Proposition MRSH :
• Guy Di Méo, Pr émérite en géographie à l’Université de Bordeaux (géographie
sociale)
• Marie Luce Demonet, Professeur émérite de littérature française de la Renaissance
à l’Université de Tours directrice du CESR (2003-2007) et de la Maison des Sciences
de l'Homme Val de Loire (2012-2014)
• Pierre Rouillard, Directeur de recherches émérite, ArScAn, équipe «Mondes grecs
archaïques et classiques»
Proposition Rouen:
• Marc Renneville – Ancien directeur d’Huma-Num, DR CNRS, historien des sciences
• M. Fayol, Prof émérite en psycho du développement, coordonnateur du comité
d’évaluation d’ANR
• Jean Sylvestre Berge, Prof en droit international européen
• Jean Marc Hovasse, Directeur d’ITEM
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APPEL A PROJETS 2018

Tour de table concernant les projets susceptibles d’être déposés:
 IRIHS :
•

Axe transversal : Projet Humanités numériques : fédération de projets/ édition de corpus ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•









Ciceron (ERIAC)
ITEM : édition de textes clandestins (CEREDI)
Statuts des corps de métiers (GRHIS)
Site Flaubert (CEREDI)
Dezède (CEREDI/GRHIS)
Michel d’Amboise (CEREDI)
Autobiographie (CEREDI)
BD capture du mouvement/langue des signes (Dylis)
Xenakis (GRHIS)

Axe 4 / Santé : vulnérabilités ? Accompagnement des malades chroniques et handicap
Axe 3 / travail, éducation, formation: contraintes spatio-temporelles au travail ?

CRFDP : Capacités cognitives des personnes âgées
CETAPS : CTM (projet Olivier Sirost)?
CIRNEF : Plutôt l’année prochaine
ERIAC : Séries télévisées ?
CUREJ : La justice face à la violence politique/procès radicalisation
IDEES : CTM : modélisation des mobilités
NIMEC : ??
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APPEL A PROJETS 2018
Décision collective concernant les projets qui seront remontés au pôle HCS
et qui passeront en expertise et audition (en accord avec les priorités et la
politique scientifique de l’URN).
Proposition:
- fiches synthétiques des projets – à rendre avant le 18 décembre 2017;
(voir modèle)
- réunion des porteurs de projets – 21 décembre – 11h-13h (salle de
réunion de l’IRIHS).
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