APPEL FLASH DE LA MSH PARIS SACLAY

Le formulaire devra être en format PDF uniquement, et devra avoir pour titre :
AF_Acronyme_porteur_type-de-demande.pdf
(Il s’agit du nom du porteur de projet). Taille maximale du fichier : 5 Mo

Le dossier doit être envoyé
par e-mail à l’adresse :
aap@msh-paris-saclay.fr
au plus tard le 20 juillet 2020.
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OBJECTIF DE L’APPEL FLASH

Une Maison des Sciences de l’Homme est par vocation un lieu de rencontre. L’organisation
d’événements scientifiques est l’une de ses principales activités. Or l’actuelle pandémie a interdit
cette activité pour une part considérable de l’année 2020, et la conditionnera massivement dans les
mois qui viennent. Dans ces circonstances, la MSH Paris-Saclay, tenue de réaliser ses missions dans
la continuité, se doit de développer ses autres activités.
Dans cet esprit sa direction a décidé d’ouvrir un appel « Flash », destiné à appuyer des initiatives à
réaliser au cours de cette année 2020, propres à contribuer à ses missions de promotion de l’inter- et
de la pluridisciplinarité, de l’interinstitutionalité, de l’internationalisation de la recherche et
d’établissement de ponts entre la recherche scientifique et les territoires qui l’accueillent.
Les demandes seront examinées par la direction de la MSH, qui pourra avoir recours à des experts
extérieurs au site. Elles seront classées en fonction de leur adéquation au regard des missions de la
MSH qui viennent d’être rappelées. Leur pertinence au regard des axes thématiques de la MSH sera
un facteur valorisant.
Le délai de dépôt des candidatures est fixé au lundi 20/07/2020 (minuit).
Les décisions seront communiquées au plus tard le lundi 27/07/2020.
Les dépenses devront être facturées d’ici au 31/12/2020.
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REGLES DE LA MSH PARIS SACLAY POUR L’APPEL FLASH
Nous invitons les porteurs de projet à lire attentivement les consignes qui suivent :

ENGAGEMENT EN CAS DE FINANCEMENT
L’équipe porteuse de la demande veillera à mentionner le soutien de la MSH Paris-Saclay et
apposer le logo de la MSH Paris Saclay sur tous les documents et supports produits et utilisés dans
le cadre de la réalisation du projet (site web, séminaire, affiche, conférence, publication…).

IDENTIFICATION DU/DES DEMANDEUR(S)

Nom /
Prénom

N°/ code du
Adresse Mail N°téléphone
Laboratoire

Intitulé du
laboratoire

Contact de
l’équipe pour
le projet :
oui / non

Porteur
Part. 1
Part. 2

INTERNATIONALISATION :
-

Demande de traduction : remplissez le formulaire en pages 5 et 6.

-

Demande d’invitation d’un chercheur/professeur (H/F) étranger, remplissez le
formulaire en page 7.

DIFFUSION DE LA SCIENCE :

-

Demande de soutien à l’organisation de journées de diffusion/vulgarisation de la culture
scientifique à destination du grand public, remplissez le formulaire en page 8
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AIDE AUX DOCTORANTS :

-

Demande d’aide pour des séjours de recherche/terrains ou une participation à une
manifestation scientifique, remplissez le formulaire en page 9 et 10.

-

Demande d’aide pour une formation scientifique, remplissez le formulaire en page 11.
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DEMANDE DE TRADUCTION D’ARTICLE SCIENTIFIQUE
Cet appel à traductions est ouvert aux chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, et
doctorants.
Le montant maximal de l’aide accordée par la MSH Paris-Saclay ne peut excéder 3 000 €.
Cinq langues sont concernées : anglais, espagnol, allemand, portugais, italien
Sont éligibles des demandes de traduction aussi bien du français dans une de ces langues, que d’une
de ces langues en français.
Les articles à traduite ne doivent pas excéder 10 000 mots.
Les demandes seront évaluées au regard de l’adéquation aux critères suivants :
-

Caractère interdisciplinaire du texte à traduire ;
Auteurs appartenant à des laboratoires différents ;
Potentiel de renforcement de coopérations internationales existantes ;
Pertinence du texte sous l’angle de l’intensification des rapports entre communautés
linguistique.

Objectif de la traduction et diffusion : (préciser l’objectif de votre demande de traduction, les
projets de publication et/ou diffusion de votre article et la ou les revues concernées)

Préciser la possibilité de mutualisations possibles par le moyen de plateformes de
diffusion open édition

Article concerné :
Titre :

Sommaire de l’article :

Merci de joindre le texte complet de l’article en annexe de votre demande.
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Montant de l’aide financière demandée à la MSH
Le montant de l’aide ne peut excéder 3 000 €
Merci de joindre un ou plusieurs devis de prestataire de service et le cas échéant, préciser les autres
sources de financement :
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DEMANDE D’INVITATION D’UN CHERCHEUR/PROFESSEUR (H/F) ETANGER
Cet appel est ouvert aux chercheurs et enseignants-chercheurs.
Les séjours éligibles concernent la période du 1er août au 31 décembre 2020.
Le montant de l’aide demandée à la MSH Paris-Saclay ne peut excéder 3 000 €.
General information concerning the visiting professor/researcher
Information générale concernant le chercheur/professeur invité :
Nom :
Prénom :
Laboratoire :
Adresse :
Domaine de recherche :

Scientific information (1) /
Informations scientifiques (1) : Profil de l’invité.e
Recherches effectuées et publications au cours des quatre dernières années (quelques lignes) :
Projet de recherche dans l’équipe d’accueil, activités prévues (séminaires, ou autres) (quelques
lignes).

Scientific information (2)/
Informations scientifiques (2) :
Justification de l’invitation : Caractère interdisciplinaire de la contribution attendue ; nombre des laboratoires
impliqués ; potentiel de renforcement de coopérations internationales existantes, etc.

Visit/ Séjour :
Durée du séjour : months/mois
Frais à prendre en compte :
Transport montant demandé__€
Séjour Montant demandé __€
Montant total demandé à la MSH Paris-Saclay :__ €
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DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’ORGANISATION
D’UN EVENEMENT DE DIFFUSION/VULGARISATION
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Cet appel est ouvert aux chercheurs et enseignants-chercheurs.
Le montant du soutien demandé à la MSH Paris-Saclay ne peut excéder 3 000 €

Type de journée : Exposition, rencontre, animations, …

Merci de décrire l’événement en détaillant le type d’activités à organiser, la date, le lieu et le
public visé (scolaires, grand public…)

Quels sont les chercheurs / laboratoires impliqués :
Argumentaire en appui de votre demande :

Montant de l’aide demandé à la MSH Paris-Saclay détaillé par type de dépense :
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DEMANDE DE SOUTIEN POUR UN SEJOUR DE RECHERCHE/TERRAIN
OU LA PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
Cet appel est exclusivement ouvert aux doctorants.
Quel que soit le type d’aide, le montant demandé à la MSH Paris-Saclay ne peut excéder 1 000 €.
Vous allez être amené-e dans le cadre de vos recherches à faire un travail de terrain, et/ou des
recherches en archives et/ou à participer à des colloques en France ou à l’étranger
Doctorant-e financé-e par un contrat ou une bourse :
Oui, contrat doctoral
Oui, bourse de recherche
Non
Doctorant-e en cotutelle
Oui
Non
Types de mission
Enquêtes de terrain
Participation à un colloque avec communication
Dépouillement d'archives
Séjour dans l'université partenaire dans le cadre de la cotutelle
Accueil dans un laboratoire
Autre (précisez) :
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Objectif du séjour ou de la participation à une manifestation scientifique

Date et lieu/
Date
Lieu

Pour les manifestations scientifiques : résumé et site web de l’événement

Montant et nature de l’aide financière demandée à la MSH

Autres sources de financement : soutiens obtenus ou demandés /
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DEMANDE D’AIDE POUR UNE FORMATION
Cet appel est exclusivement ouvert aux doctorants.
La formation doit figurer parmi la liste validée par votre Ecole doctorale.
Le montant de l’aide demandé à la MSH Paris-Saclay ne peut excéder 1 000 € pour une formation
individuelle et 3 000 € pour une formation collective
Argumentaire en appui de votre demande :

Information concernant la formation :
Type de formation :
Etablissement organisateur de la formation :
Sujet :
Durée :
Lieu :

Dans le cas d’une école scientifique : merci de remplir ce tableau :
Coût d’inscription : __€ limité à 700 € par formation et par personne
First and last name/ Year PhD/
Age
Nom prénom
Année de thèse

Advisor/Directeur de Nom de l’équipe et
thèse
Laboratoire

Demande financière :
Montant demandé à la MSH détaillé par type de dépense :
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