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APPEL A PROJETS SYNERGIE 2013-2014 
 
Le programme Paris Nouveaux Mondes (PNM) du PRES heSam lance son appel à projets 
Synergie 2013-2014. Trois nouveaux projets pourront être financés en 2014, pour un 
montant total maximum par projet de 150k€. 
 
Le programme Synergie a pour objectif d’initier des recherches sur des thématiques dont 
l’importance scientifique et l’intérêt social sont avérés, des thématiques bien 
représentées dans plusieurs des établissements membres du PRES heSam mais ne 
faisant pas l’objet d’une coordination des efforts.  
 
Un financement maximum de 150 000 euros par programme sera attribué pour 
encourager des rapprochements et favoriser la recherche de financements lourds 
permettant de mettre en valeur à moyen terme les capacités du PRES heSam de devenir 
une référence sur les thèmes choisis. 
 
Lancé en octobre 2012, un premier appel Synergie a permis de mettre en place trois 
projets en 2013: 

• DéfiChine : condition de vie des hommes célibataires, sexualité et relations de 
genre au défi du déficit féminin en Chine 

• Portails romans de France en 3D 
• Transmission et diffusion des études sur le genre 

 

Quatre thématiques pour l’appel 2013-2014 
 

Modélisation et sciences sociales 
Ce thème transversal pourrait s’appuyer sur les recherches en mathématiques et 
sciences de l’information au sein du PRES heSam qui analysent les modèles et les 
systèmes formels. La réflexion pourrait associer l’ensemble des disciplines pour lesquelles 
la question de la formalisation est posée, en SHS avec notamment l’économie, la 
géographie, la sociologie, la démographie, mais également pour les sciences de 
l’ingénieur. 

 
Handicap 
Cette thématique était déjà présente dans le précédent appel. Les études sur le handicap 
sont bien représentées dans les établissements du PRES et concernent autant les 
sciences humaines et sociales que les sciences pour l’ingénieur, le management ou le 
design. Elles pourraient dans un second temps associer à la recherche une dimension « 
innovation » et le développement d’applications. 
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Humanités numériques, science des textes et corpus visuels 
Le numérique a produit un changement considérable des méthodes d’analyse en SHS. En 
ciblant la question sur la science des textes, il s’agit de faire travailler ensemble 
ingénieurs, philologues, historiens et spécialistes des domaines littéraires sur les 
nouvelles méthodes de transcription, d’analyse, de stockage et de diffusion des textes. 
Quelles intertextualités la mise œuvre de dispositifs hypertextuels révèle-t-elle ( ?) : telle 
est l’une des questions centrales du mouvement qui affecte l’ensemble des disciplines 
invitées à collaborer dans le cadre de ce programme. 
 

Numérique et industrie 
Les émergences d’applications nouvelles par la diffusion de technologies numériques 
ouvrent des voies contemporaines pour la ré-industrialisation (et plus largement pour un 
nouveau développement économique et social). Les « Fab-Labs », les « Open & Big Data 
», pour n’en citer que quelques-unes, dans des domaines différents, sont de ces 
émergences qui impacteront notre avenir commun. Des projets de recherche peuvent 
être proposés, qui associent technologies numériques, design, SHS, sciences de gestion, 
pour éclairer ces champs nouveaux. Au terme de ces projets de recherche, des projets 
d’innovation pourraient être portés par le Centre Michel Serres (CMSi). 
 

Forme de la réponse à l’appel à projets 
Les équipes sont appelées à candidater sous la forme d’un consortium réunissant des 
unités ou des centres de recherche d’au moins trois établissements du PRES et associant 
au moins deux disciplines différentes. 
 

Les dossiers de vingt pages maximum, complétés éventuellement par 
des annexes, sont à remettre avant le 17 décembre 2013.  
Ils comportent : 
1. Objectifs du projet 
2. Présentation et contribution des partenaires 
3. Programme scientifique et organisation 
4. Apport par rapport aux dispositifs existants pour l’aide à la recherche ou à l’innovation 
5. Budget prévisionnel pour un montant maximum de 150 000 euros 
6. Autres sources potentielles de financement 
7. Calendrier des réalisations sur la durée du projet (de 2 à 3 ans) 
8. Suggestion de trois rapporteurs extérieurs au PRES 
 

Les ateliers NexT & Synergie : 9 septembre 2013 
Afin de favoriser les échanges entre chercheurs qui souhaitent développer un projet 
Synergie, 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 
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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 
Chaque dossier sera expertisé par deux rapporteurs extérieurs au PRES heSam. 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. 
 

La sélection sera conduite en fonction des critères suivants : 
- qualité et originalité du projet, 
- respect du cahier des charges : présence dans le consortium d’unités de recherche d’au 
moins trois établissements du PRES et mobilisant au moins deux disciplines différentes, 
- respect des thématiques tant dans leur volet scientifique que dans leur intérêt social, 
- 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, 
- aptitude du projet à donner lieu à une valorisation sociale ou économique sous la forme 
d’expertise, d’intervention, d’innovations ou d’applications, 
- capacité du projet à mobiliser au-delà du noyau initial. 
 
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 : 
Synergie2013-2014@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 


