
 

APPEL A « PROJETS PEDAGOGIQUES, FORMATION, DIFFUSION DE LA 

RECHERCHE, MANIFESTATIONS CULTURELLES » 

 

GIS EURO-LAB  

 
 

Le Groupement d’intérêt Scientifique Euro-Lab lance un Appel à Projets « pédagogiques, formation, 

diffusion de la recherche, manifestations culturelles »,  pour soutenir des projets pédagogiques ou 

culturels innovants contribuant à la diffusion et à la discussion des travaux de recherche dans le domaine 

des études européennes.  

 

Le GIS Euro-Lab est un réseau interdisciplinaire de recherche sur l’Union européenne qui réunit 27 

établissements partenaires. Il s’adresse à l’ensemble des chercheur.se.s, enseignant.e.s chercheur.se.s, 

doctorant.e.s et étudiant.e.s intéressés par les travaux dans le domaine des études européennes et 

contribue à leur développement, visibilité publique et diffusion internationale.  

 

L’appel est ouvert à toutes les initiatives innovantes dans le domaine de la pédagogie et de la formation 

y compris constitution de supports pédagogiques et de bases documentaires) comme de la mise en valeur 

de la recherche (soutien à l’écriture documentaire, à l’organisation d’événements culturels autour des 

travaux des chercheuses et chercheurs, au montage d’expositions ou de festivals, etc.). Une priorité sera 

accordée aux projets qui mettront en avant diverses disciplines des SHS, associeront plusieurs 

établissements et/ou mobiliseront les jeunes chercheur.se.s. 

 

Conditions d’éligibilité  

L’appel s’adresse à l’ensemble des personnels scientifiques des établissements et équipes partenaires du 

GIS Euro-Lab, y compris docteur.e.s sans poste ayant soutenu leur thèse dans une université ou un 

établissement partenaire du GIS Euro-Lab.  

 

Montant alloué 

L’objectif est de soutenir plusieurs projets dans la limite de 5.000€ par projet. 

 

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à présenter leur projet dans le cadre d’une journée de restitution et/ou 

sur le site du GIS Euro-Lab. 

 

Modalités de dépôt et calendrier  

Les candidat.e.s doivent remplir le formulaire de candidature ci-joint.  

 

Le dossier devra comprendre les éléments suivants :  

- Description du projet (1500 mots) : précisant son originalité, l’équipe impliquée, les publics 

visés et son calendrier 

- CV du / des porteurs de projet 

- Budget prévisionnel détaillé 

 

La date limite d’envoi est le 20 janvier 2022. Les documents de candidature doivent être transmis via 

le formulaire suivant : https://enquete.univ-paris1.fr/188829?lang=fr  

 

Un accusé de réception sera envoyé par voie électronique.  

 

Modalités de sélection 

Les candidatures seront évaluées par le Conseil scientifique du GIS Euro-Lab avant le 20 février 2022.  

 

 

 

https://enquete.univ-paris1.fr/188829?lang=fr


 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

APPEL A « PROJETS PEDAGOGIQUES, FORMATION, DIFFUSION DE LA 

RECHERCHE, MANIFESTATIONS CULTURELLES » 

 

 

Titre du projet :  

Etablissement(s) du GIS concerné(s) :  

Mots clés :  

 

Porteur(s) du projet :  

- Nom et prénom  

- Courriel  

- Statut  

- Laboratoire  

- Adresse 

(Merci de préciser un « référent » pour la communication) 

 

-Description du projet (1500 mots) : précisant son originalité, l’équipe impliquée, les publics 

visés et son calendrier. 

 

-CV des porteurs de projet  

 

-Budget prévisionnel  

 

  

 

Descriptif des dépenses Montant prévisionnel 

  

Total   


