
 
 

Appel à projet SOURCEM 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2012, l’InSHS a accordé à SOURCEM un crédit spécifique d’environ 15 000 euros 
destiné à financer un ou plusieurs projet(s), porté(s) par les partenaires du GIS. L’objectif de cette 
aide supplémentaire est de permettre la préparation d’une proposition de plus grande envergure en 
réponse à un appel d’offre (ANR, ERC etc.). 
 
 
Tout chercheur ou enseignant chercheur statutaire et en activité appartenant à l’une des institutions 
partenaires du GIS peut être porteur de projet. 
 
Les critères de sélection des projets sont les suivants : 
 

• Une thématique en relation avec les thématiques de SOURCEM ; 
• Association d’au moins deux partenaires du GIS, sans exclure d’éventuels partenaires 

extérieurs ; 
• Innovation et originalité (les projets déjà financés ne seront pas éligibles pas plus que 

l’achèvement des projets en cours) ; 
• Interdisciplinarité et multiculturalisme ; 
• Faisabilité et bonne adéquation entre les objectifs et la demande de moyens ; 

 
Les fonds attribués pourront être utilisés pour des dépenses d’équipement et de fonctionnement 
(matériel informatique, documentation, numérisation, frais de déplacements, prestations de service 
sur facture…) mais ne pourront pas servir à des dépenses de personnel (rémunérations, vacations, 
honoraires). Ils devront être dépensés avant la fin de l’année 2012 (aucun report sur 2013 ne sera 
possible). 
 
Pour la constitution des dossiers, un formulaire est disponible sur le site de Sourcem 
(www.sourcem.fr). Tout projet soumis devra comporter le visa des directeurs des unités concernées. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril 2012 à minuit. Un accusé de réception sera 
envoyé aux porteurs de projet. 
 
Les dossiers seront envoyés pour évaluation aux membres du conseil scientifique (voir sa 
composition sur www.sourcem.fr). La décision finale sera prise par le comité directeur sur la base 
des rapports fournis par le conseil scientifique. Le financement des projets retenus sera versé dans le 
courant du mois de juin 2012 et le porteur devra rendre compte précisément de l’emploi des fonds 
mis à sa disposition au plus tard le 31 janvier 2013. 
 
 


