Grille d’expertise pour l’AAP
« Amorçage »

L’appel à projets « Amorçage » entend financer des recherches nouvelles ou originales qui
initient ou perpétuent un travail collaboratif entre deux laboratoires a minima. Il s’agit de
financer des recherches pré-émergentes sur la base d’idées nouvelles ou exploratoires, de
prolongements de collaborations existantes alimentant un espace de questionnements. La
forme est libre : il peut s’agir de de séminaires interdisciplinaires, de rencontres entre
chercheurs en vue d’explorer une collaboration possible, d’inviter des chercheurs extérieurs
pour alimenter une réflexion commune… Le système est forfaitaire : chaque projet validé par
le jury reçoit un montant de 2 000 € pour une année, confiés à un laboratoire porteur.
Titre du projet ou Acronyme :
Nom du rapporteur :
Pour chacun des 4 critères proposés, mettre une note de 1 à 5 correspondant à :
1 – Faible
2 – Acceptable
3 – Bon
4 – Très bon [A financer dans la mesure des fonds disponibles]
5 – Excellent [A financer prioritairement]

1. Qualité scientifique, caractère novateur ou original du projet

/5

Notamment : qualité et justification de la problématique ; existence d’un état de l’art
circonstancié ; originalité et caractère novateur du projet par rapport à l’état de la
connaissance.
Avis du rapporteur :
1

2. Qualité de l’interdisciplinarité et de l’interaction entre les laboratoires

/5

Notamment : disciplines concernées ; attentes en termes d’interdisciplinarité et modalités de
celle-ci.
Avis du rapporteur :
3. Mise en œuvre

/5

Notamment : pertinence et rigueur méthodologique ; calendrier et programme envisagés ;
modalités de travail en commun.
Avis du rapporteur :
4. Résultats

/5

Notamment : enregistrement des sessions de travail ; bref compte rendu sur le site de la MSH
et des laboratoires ; modalités d’archivage ; éléments de médiation scientifique ou de
valorisation ; publications éventuelles et/ou dépôt à un appel à projets.
Avis du rapporteur :

Avis global du rapporteur :

/20

2

