Appel à projets du Groupement d’intérêt scientifique
GIS « Mondes germaniques »
(Années 2011-2013)
Le Groupement d’intérêt scientifique « Mondes germaniques » publie ses nouveaux appels à projets
en vue de la mise en place de programmes scientifiques interdisciplinaires pour les années 2011 à
2013.
Le financement se fait dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013.
Les candidatures seront soumises à l’évaluation du Conseil scientifique du GIS « Mondes
germaniques » au printemps 2011 (retour des dossiers de candidature pour le 1er mars 2011).
Les résultats seront communiqués aux candidats au mois de mai 2011.
Les programmes retenus pourront débuter dès communication des résultats de l’appel à projets.
Les appels à projets du GIS « Mondes germaniques » : objectifs et modalités
Les programmes de recherche soutenus par le GIS « Mondes germaniques » doivent apporter une
contribution innovante et significative à la recherche sur les mondes germaniques et répondre aux
critères suivants :
- l’interdisciplinarité : coopération effective de chercheurs issus de champs disciplinaires
différents sur des objets communs ;
- l’ouverture à des coopérations internationales, l’insertion dans des réseaux, prioritairement
mais non exclusivement avec des chercheurs et des équipes issus des pays de langue
allemande. Les coopérations avec les établissements du réseau EUCOR sont encouragées.

Conditions d’éligibilité pour les porteurs de projets :
Les porteurs de projets devront être membres de l’une des équipes fédérées dans le GIS
« Mondes germaniques » ;
Les programmes interdisciplinaires du GIS « Mondes germaniques » (2011-2013) bénéficieront d’un
financement à caractère incitatif d’un montant moyen de 4.000 Euros/an. Il appartient aux
responsables des programmes de rechercher les financements complémentaires nécessaires à la
réalisation des projets. A cette fin, ils peuvent bénéficier du soutien logistique des secrétariats
scientifiques du GIS « Mondes germaniques » et de la Maison interuniversitaire des Sciences de
l’Homme-Alsace.
Les membres des groupes de projet pourront, pour l’organisation de l’ensemble des activités de leur
programme, avoir recours aux services offerts par l’Unité de Service et de Recherche (USR 3227) de
la MISHA :
- secrétariat scientifique (organisation de colloques, montage de dossiers d’appels à
projets…) ;
- aide à la mise en place de sites web et communication ;
- assistance audio-visuelle et informatique ;
- soutien à la recherche de financements tiers et à la valorisation des recherches.
Durée des programmes :
24 mois. Eventuellement 36 mois si la thématique le justifie.
Les travaux des programmes scientifiques interdisciplinaires retenus seront, pendant la durée de leur
activité, présentés à deux reprises aux membres du Conseil scientifique du GIS « Mondes
germaniques », chargés du suivi de son activité :
- à mi-parcours
- en vue du bilan final.
Les responsables de programmes rédigeront à cet effet un bilan d’activité (à mi-parcours) et un bilan
scientifique (en fin de contrat quinquennal).
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Les membres des programmes scientifiques seront invités à présenter leurs travaux au moins une fois
par an dans l’un des cadres suivants :
- séminaire annuel des programmes organisé par la MISHA ;
- conférence destinée à un public élargi (« les mardis de la MISHA ») ;
- Freiburg Institute for Advanced Study (partenariat transfrontalier avec l’IEA de Fribourg en
Brisgau).
Critères et recommandations pour la soumission d’un projet :
Le Conseil scientifique du GIS « Mondes germaniques » sera particulièrement attentif aux aspects
suivants :
- importance des enjeux scientifiques ;
- caractère innovant ;
- cohérence de la démarche (à la différence de la juxtaposition de thèmes) ;
- précision du calendrier envisagé ;
- crédibilité des demandes de financement.
Eléments considérés comme positifs :
- caractère interinstitutionnel : associations avec des équipes d’autres universités (au plan
local, national ou international) ; partenariats avec des institutions du monde scientifique et
culturel ;
- dimension de formation à la recherche : association de doctorants, post-doctorants et jeunes
chercheurs ; relation avec un séminaire doctoral ;
- constitution d’outils de recherche (ex. : banques de données) ;
- perspectives de valorisation
Eléments considérés comme négatifs :
- programme reprenant un programme d’équipe déjà déposé dans le cadre de la
contractualisation ; en revanche, des articulations avec des programmes d’équipes peuvent
être envisagées, à condition que les données soient clairement exposées et que le degré
d’autonomie, l’articulation avec le projet d’ensemble et l’apport spécifique pour l’équipe et/ou
la politique de site soient précisés ;
- exposés limités à la présentation de thèmes de recherche assortis de demandes de moyens ;
- projets juxtaposant des entreprises diverses pouvant certes présenter des intérêts
scientifiques mais sans cohérence démontrée ;
- projet se réduisant à la mise en place de séminaires ou de colloques ;
- projets portant sur des problématiques à caractère général dans lesquels la présence de la
thématique germanique est peu visible ou semble de pure façade.
PRESENTATION DES APPELS A PROJETS
Appel à projets « blanc » (non thématique)
Cet appel à projets, conçu pour donner toute sa place à l’innovation scientifique, concerne l’ensemble
des unités de recherche dont les travaux portent sur les mondes germaniques. Sont éligibles les
projets portant sur des thématiques originales et satisfaisant aux critères énoncés.
Appels à projets thématiques
La thématique retenue pour 2011-2013 est :
« Diversité linguistique et culturelle des mondes germaniques ». A titre d’exemple, les
recherches pourront porter sur les aspects suivants :
- liens spécifiques entre langue et culture ;
- variation culturelle au sein de la même communauté linguistique ;
- problèmes liés à la diffusion et à la communication entre communautés linguistiques, sociales
et culturelles ;
- langues et cultures des minorités ;
- problématiques linguistiques et culturelles liées aux migrations ;
- aspects pédagogiques…
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