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L’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS, EA 7369, Univ. 
Artois/Univ. Lille/Univ. Littoral Côte d’Opale) lance un premier appel à projets de recherche 
interdisciplinaires pour l’année 2017. 

Les objectifs sont : 

- de générer ou de soutenir une démarche de recherche collaborative : 

o  entre les équipes de l’URePSSS 

o et/ou entre l’URePSSS et d’autres laboratoires ; 

- de favoriser des dynamiques interdisciplinaires. 

 

Critères d’éligibilité 

Les projets de recherche présentés devront obligatoirement : 

- associer au moins une équipe interne de l’URePSSS, soit à une autre équipe interne de 
l’URePSSS, soit à une équipe extérieure (il est possible de combiner les deux) ; 

- relever de deux grands domaines scientifiques : Sciences de la vie et Sciences humaines et 
sociales. 

 

Dépenses éligibles 

Seules les dépenses pouvant être directement gérées par l’URePSSS sont éligibles dans le cadre de 
l’appel (aucun reversement ne pourra être effectué vers un autre laboratoire). 

En outre, seules les dépenses de fonctionnement sont éligibles, ce qui inclut entre autres les frais de 
mission, les consommables et les prestations (liste non exhaustive). 

Ni les dépenses d’investissement, ni les dépenses de personnels ne sont autorisées. 

 

Montant de l’aide 

Le montant dédié à l’appel 2017 est de 20 k€, à répartir entre 1 à 3 projets en fonction des 
propositions reçues. 

Les crédits devront être consommés intégralement pendant l’année civile 2017. 

 

Candidature 

Les candidats devront remplir le dossier ci-après. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre 2016. 

L’adresse mail à utiliser est la suivante : alexandra.toreroibad@univ-lille2.fr 
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Evaluation 

Après examen de leur éligibilité, les projets de recherche seront évalués sur la base des critères 
suivants : 

1) qualité scientifique du projet proposé ; 

2) adéquation aux objectifs de l’appel :  

- effet structurant pour l’URePSSS dans ses collaborations internes et/ou externes ; 

- interdisciplinarité ; 

3) solidité du projet : 

- faisabilité ; 

- cohérence et pertinence du calendrier de réalisation présenté avec les ambitions du projet ; 

- cohérence et pertinence du budget présenté avec les ambitions du projet. 

 

Le Comité de Pilotage de l’URePSSS sélectionnera les projets de recherche après évaluation des 
dossiers par des experts extérieurs à l’unité. La décision sera communiquée aux porteurs des projets 
lauréats sous deux mois après la clôture de l’appel, soit aux alentours du 15 décembre 2016. Au 
terme des projets, il sera demandé aux porteurs un rapport scientifique. Les crédits non consommés 
pour le projet ne pourront être reportés. 

 

Contact : 

Alexandra TORERO-IBAD, responsable de la gestion de l’appel à projets 

alexandra.toreroibad@univ-lille2.fr 

03.74.00.82.06 
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A envoyer au plus tard le 15 octobre 2016 
à alexandra.toreroibad@univ-lille2.fr 
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Fiche d’identité du projet 

 

Titre du Projet :  
 

Acronyme du Projet :  

 

Dates présumées de début et de fin de projet (entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017) : 

 

Coordinateur du projet : 

 

Nom :  
Prénom :  

Fonction :  

Courriel :  

Tél :  

 

Liste des chercheurs impliqués :  

Ajouter autant de lignes que nécessaire. 

 

Laboratoire 
Nom de l’équipe 

interne 

(le cas échéant) 
Nom Prénom Grade courriel 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Résumé du projet :  

Brève présentation du projet scientifique (10 lignes environ). 
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Présentation du Projet 

Présentation scientifique du projet (2-3 pages) 

 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

 

 

Budget prévisionnel :  

Présenter les dépenses prévisionnelles de façon détaillée. 

Ajouter autant de lignes que nécessaire. 

 

Catégories de dépenses Aide demandée 
en € HT 

    

    

    

    

    

TOTAL   

 

Justification de l’aide demandée : 

 

Autres demandes de financements acquises pour ce projet, le cas échéant 

Si oui, préciser lesquelles 
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Court CV du coordinateur du projet (1 page environ) 

 


