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Les six établissements de la COMUE (Communauté d’Universités et d’Etablissements) Université de 
Grenoble (Université Joseph Fourier, Grenoble INP, Université Pierre Mendès-France, Université 
Stendhal, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble et Université de Savoie) et le CNRS lancent un 
appel à projets commun “Projets Exploratoires Premier Soutien” (PEPS) pour favoriser la recherche 
exploratoire interdisciplinaire sur le périmètre de la COMUE Université de Grenoble. Cet appel a pour 
but d'initier des projets innovants et à risques favorisant la dynamique et l’intégration interdisciplinaires 
des communautés Sciences, Technologies, et Santé et Sciences Humaines et Sociales. Une attention 
particulière sera portée aux projets portés par ou faisant intervenir des jeunes chercheurs ou 
enseignants-chercheurs. 
 
Un montant total de 340 k€ cofinancé par les établissements de la COMUE et le CNRS permettra de 
soutenir des projets d’un montant maximum de 40 k€. Le financement est limité dans le temps à une 
année et devra impérativement être dépensé sur l'année 2014.  
 
 
Objectifs 

Cet appel contribuera à promouvoirdes projets interdisciplinairesstructurants qui associent plusieurs 
unités de recherche des établissements de la COMUE Université de Grenoble. Il cible des projets qui 
se trouvent à la convergence des deux grands domaines que sont les Sciences, Technologies et la 
Santé d’une partet les Sciences Humaines et Sociales d’autre part.Les projets associeront au moins 
deux équipes de ces deux champs scientifiques. Des propositions sur les thèmes : 
 

- Santé et environnement : remédiation – écotechnologies – prévention – réhabilitation – 
biodiversité – changements de comportement – politiques publiques – aides au diagnostic – 
crises…. 

- Usages et technologies : interactions (living labs, centres de design, co-création, ...) – 
démonstrateurs – prototypage – fablabs – éthique (protection vie privée, bien-être, santé, sécurité, 
environnement) - modélisation fonctionnelle - interaction virtuelle et monde physique….  

- Mobilités et territoires : politique – interculturalités – écologie – mémoire – transport – altérités/ 
identités –transition énergétique…. 

- Méthodes physiques et numériques pour les sciences humaines et sociales :archivage – 
hypermédias – traitement automatisé – humanités digitales – modélisation – simulation- imagerie… 

- Construction et transmission des savoirs : corpus – médiations – apprentissages – innovation 
(processus) – cognition – technologies innovantes…. 

sont encouragées (pour chaque thème quelques mots clés sont suggérés en italique). 

 

Candidature et évaluation 

Les projets seront portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs et ne feront intervenir que 
des unités de recherche (associées ou non au CNRS) dans le périmètre de la COMUE Université de 
Grenoble. 
Dans le cadre du budget maximum proposé, uniquement des dépenses de fonctionnement (hors 
salaires et rémunérations de stages) ou d'équipement pourront être sollicitées.  
 
 



 
Les candidatures sont à renseigner en ligne via l’application SIGAP :  
 

https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 

Date limite de dépôt de dossiers : le 29 janvier 2014 (minuit) 

 
 
Après expertise, les dossiers seront examinés par un comité scientifique constitué de représentants 
de la Mission pour l'Interdisciplinarité du CNRS et des établissements de la COMUE Université de 
Grenoble.   
Les critères de sélection seront : 

• l’excellence scientifique du projet proposé, 
• l'adéquation avec les objectifs et critères de l'appel à projet explicités ci-dessus, 
• le soutien aux jeunes chercheurs. 
La décision sera communiquée aux porteurs de projets lauréats début mars. 

A l’issu des projets, il sera demandé aux porteurs une fiche de restitution expliquant le déroulement du 
projet, ses retombés et l’utilisation effective de la subvention obtenue. 
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