Appel à workshops 2019
L’appel workshop n’a pas pour vocation de financer ou
de compléter le financement de séminaires liés à des formations

1/CONTEXTE
La MSHS-Toulouse soutient des projets de recherches interdisciplinaires et interinstitutionnels, qui s’intéressent
à des objets scientifiques transversaux relevant du champ principalement des sciences humaines et sociales.
L’objectif est d’aider au développement de nouveaux objets de recherche, au lancement de programmes interdisciplinaires dans le domaine des SHS au sein des laboratoires du périmètre de la MSHS-T.

2/ORIENTATIONS DE L’APPEL A WORKSHOP 2019
Dans le cadre de sa programmation scientifique, la MSHST a décidé d’accompagner la mise en place de
workshops organisés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs.
Il vise à soutenir des petits groupes de chercheurs soucieux de se réunir autour d'une thématique particulière
afin d'échanger les expériences et les méthodologies.
Ces workshops peuvent être de deux types :
- Des workshops regroupant plusieurs disciplines issues des SHS ;
- Des workshops promouvant l’interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences.

La présentation scientifique du workshop s’articulera autour :
- de la thématique et des objectifs clairement définis,
- de l’originalité et de l’importance de la problématique dans le champ scientifique,
- d’une description méthodologique détaillée et les retombées attendues
- d’un descriptif des chercheurs ou des groupes de chercheurs concernés,
- et d’un rapport final complet.
Il sera possible de financer plusieurs réunions pour le même workshop en fonction des besoins.

3/FINANCEMENT
Pour cet appel à workshop 2019, la MSHS-T soutiendra 4 projets.
Chaque workshop bénéficiera d’un soutien limité à 1750 € (même s'il y a plusieurs réunions prévues).
Le financement s'étalera de février à novembre de l'année civile.
Le soutien financera exclusivement des déplacements, des hébergements et de la restauration si elle est directement liée au workshop.

4/CONDITIONS DE CANDIDATURE
- Travailler ou mener des travaux de recherches dans un des laboratoires adhérents à la MSHS-T du site
toulousain ;
- Proposer un workshop interdisciplinaire ;
- Le workshop doit être réalisé au plus tard le 20/12/2019.

5/VALORISATION
Le rapport comportera un descriptif précis de la valeur ajoutée scientifique de la réalisation de ce(s) workshop(s)
par rapport à la situation scientifique actuelle au niveau local, national et international.
Il précisera si les retombées attendues s’inscrivent dans la mise en place d’une collaboration avec un partenaire
non-académique.
Par ailleurs, le rapport évoquera et précisera quelles sont les actions qui pourront découler du workshop.
La version publique du rapport des résultats sera publié sur le site de la MSHS-T.

6/MODALITES DE CANDIDATURE
1. Dossier de candidature complété et signé ;
2. Curriculum vitae de la ou du porteuse-r du workshop.
Les documents constitutifs devront être transmis par voie électronique uniquement, selon le calendrier précisé
ci-dessous à l’adresse suivante :
mshst-appel@univ-tlse2.fr

7/CALENDRIER 2019

Lancement de l’appel à
candidature

Date limite des
candidatures

Fin d’évaluation

Date de publication des résultats

01/10/2018

09/11/2018

16/11/2018

19/11/2018

