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APPEL A PROJETS NEXT 2013-2014 
 
Le programme Paris Nouveaux Mondes (PNM) du PRES heSam lance son appel à projets 
NexT 2013-2014. Deux nouveaux projets pourront être financés en 2014, pour un 
montant total maximum par projet de 300k€.  
 
Au même titre que les Labex, les NexT (Noyaux d’Excellence Thématique) structurent les 
recherches effectuées au sein du PRES heSam autour de quelques grands projets, qui 
constituent le cœur de son potentiel de recherche. 
 
Lancé en septembre 2012, un premier appel NexT a permis de mettre en place deux 
nouveaux projets en avril 2013 : 

• NORMA, qui traite de la question de la norme, dans le cadre des études 
juridiques, en y associant également la philosophie, la sociologie et l’ingénierie, 

• Dynamiques asiatiques, qui constitue le premier réseau français de recherches en 
sciences humaines sur les pays de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est. 

 

Trois thématiques pour l’appel 2013-2014 
 

Travail 
Le thème du « travail » au sens large rassemble au sein du PRES heSam des forces 
importantes qui ont déjà eu l’occasion de se manifester lors d’un premier projet de Labex 
Labor. Réunissant des disciplines de sciences humaines et sociales - droit, gestion, 
ergonomie, sociologie, anthropologie, démographie, économie, histoire – ce thème 
intéresse aussi les sciences pour l’ingénieur, le design et l’organisation. Cette thématique 
particulière fédérative peut bénéficier des capacités des chercheurs du PRES à conduire 
des recherches comparatives au plan international. Un projet NexT « Travail » n’aura pas 
pour objectif de couvrir le champ des possibles, son intérêt se manifestera par sa 
capacité d’impulsion de nouvelles recherches. 
 

Sciences de l’environnement et société 
Le PRES heSam recèle des compétences affirmées en sciences de la vie et de 
l’environnement. Elles se trouvent notamment à l’EPHE et au CNAM, ainsi que dans des 
Labex associant des laboratoires de ces deux établissements. Il s’agit ici de susciter des 
recherches articulant les sciences de la vie ou de l’environnement, et les sciences 
humaines et sociales en écho à de grands enjeux contemporains liés à l’environnement, à 
la santé voire plus largement aux biens communs. 
 

Afrique 
L’Afrique intéresse de nombreux chercheurs du PRES heSam. Ces derniers appartiennent 
à des équipes centrées sur le monde africain, ou travaillent dans d’autres dispositifs, en 
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histoire, géographie, démographie, économie, anthropologie, sociologie. Le programme 
NexT souhaite rassembler ces forces et développer des synergies de manière comparable 
à ce qui a été entrepris sur l’Asie avec le programme « Dynamiques asiatiques ».  
 

Forme de la réponse à l’appel à projet 
Les projets candidats sont portés par un consortium réunissant le plus largement 
possible les unités ou les centres de recherche du PRES intéressés par l’un des thèmes 
proposés. Ils sont par nature transdisciplinaires.  
 
Les dossiers de vingt pages maximum, complétés éventuellement par des 
annexes, doivent être transmis au PRES heSam de manière électronique avant 
le 17 décembre 2013. 
 

Ils comportent les éléments suivants : 
1. Objectifs du projet 
2. Présentation et contribution des partenaires, en montrant la capacité du projet à 

fédérer un champ de recherches au sein du PRES  
3. Programme scientifique et organisation 
4. Budget prévisionnel pour un montant maximum de 300 000 euros 
5. Autres sources potentielles de financement  
6. Calendrier des réalisations sur la durée du projet (de 2 à 3 ans) 
7. Suggestion de trois rapporteurs extérieurs au PRES heSam. 
 

Les ateliers NexT et Synergie : 9 septembre 2013 
Afin de favoriser les échanges entre chercheurs qui souhaitent développer un projet 
NexT, des rencontrent se tiendront le 9 septembre 2013. Sur chaque thématique de 
l’appel d’offres, un atelier sera organisé. Les chercheurs intéressés par le développement 
d’un projet sont invités à contacter le plus tôt possible le programme PNM, afin de 
participer à l’animation de l’atelier qui les concerne. Ils pourront également trouver une 
aide auprès des membres du bureau du programme PNM pour toute question relative à 
l’appel à projets. 
 

Sélection des projets 
La sélection sera conduite en fonction des critères suivants :  
- qualité et originalité du projet,  
- capacité à rassembler le plus largement les forces du PRES heSam sur le thème, 
- caractère novateur et transdisciplinaire des recherches, 
- congruence avec le projet PNM associant des disciplines de sciences humaines et 
sociales, des sciences de gestion et d’administration et les sciences pour l’ingénieur, 
- dynamique collective du projet : organisation de séminaires, publications collectives, 
journées d’étude et colloques, 
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- gouvernance et organisation. 
 
Chaque dossier sera expertisé par deux rapporteurs extérieurs au PRES. Au vu des 
rapports, un jury constitué du bureau PNM et de membres du Copil Idex prendra la 
décision de financement du projet en février 2014.  
 
Le financement des projets retenus est échelonné sur la période de deux ou trois ans à 
partir d’avril 2014. Un bilan d’étape à mi-parcours accompagné d’un rapport financier 
sera nécessaire afin d’obtenir les versements complémentaires. 
  

Les dossiers sont à transmettre en format .pdf à l’adresse suivante : 
NexT2013-2014@hesam.eu  
 
Toute question relative à cet appel peut également être envoyée à cette adresse.
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A propos du PRES heSam et du programme Paris Nouveaux Mondes : 
Le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) heSam (hautes études Sorbonne arts et métiers) 
réalise une alliance inédite entre les sciences humaines et sociales (SHS), les sciences pour l’ingénieur, les 
sciences de la gouvernance publique et privée, le design, l'art et le patrimoine. Composé d’université et d’écoles 
prestigieuses, le PRES heSam constitue l’un des pôles de SHS le plus important d’Europe. 
 
Ses objectifs : dépasser la différence de cultures entre université et écoles, promouvoir une stratégie 
combinant qualité de formation et de recherche, soutenir l'insertion professionnelle, et mener une réflexion 
autour des grands enjeux de société. 
 
Cette ambition est portée par l'Idex du PRES heSam, le programme Paris Nouveaux Mondes. 
(www.hesam.eu/pnm) 
 
Quinze établissements composent le PRES heSam :  
- Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
- L’Ecole du Louvre (EDL) 
- L’Ecole Nationale des Chartes (ENC) 
- L’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO) 
- L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
- L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) 
- L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
- L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers) 
- L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 
- L’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) 
- La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 
- L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) 
- L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 
- L’Institut National du Patrimoine (INP) 
- L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
En 2013, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - La Villette a rejoint le PRES heSam en tant que 
membre affilié. 
 
Plus d’informations : 
Le PRES heSam : www.hesam.eu 
Le programme Paris Nouveaux Mondes : www.hesam.eu/pnm 
 


