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L’université de Lyon et le CNRS lancent un appel à projets commun “Projets Exploratoires 
Premier Soutien” (PEPS) pour favoriser la recherche exploratoire interdisciplinaire au sein de 

l’Université de Lyon. Cet appel a pour but d'initier des projets innovants favorisant une 
dynamique interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales. 

Cet appel 2014 est ciblé sur trois thématiques de recherche SHS particulièrement aptes à 

susciter des collaborations  et des dynamiques nouvelles entre unités du site de Lyon : 

l’éducation et le genre, et la méthodologie de l’interdisciplinarité.  

 

Une attention particulière sera portée aux projets portés par, ou faisant intervenir, des 

jeunes chercheur-e-s ou enseignant-e-s-chercheur-e-s, et aux projets associant SHS et 

sciences non SHS. 

 

 

Objectifs 

L’appel permettra de soutenir des projets d’un montant maximum de 10 k€ (financement 

d’amorçage). Le financement est limité dans le temps à une année et devra impérativement 

être dépensé sur l'année 2014.  

Cet appel vise à promouvoir des projets interdisciplinaires qui associent plusieurs unités de 

recherche (UMR, EA...) de l’Université de Lyon, et réunissant des chercheurs et EC de 

disciplines différentes avec une priorité donnée aux projets SHS/sciences dures. 

Il soutiendra des projets sur les trois sujets suivants : 

 

 

1) Education, apprentissage, innovation 

 

Les questions d'éducation sont hors du périmètre du CNRS au moins depuis les années 1980, 

moment où la psychologie a été extraite du domaine des sciences humaines et sociales et 

reversée aux sciences de la vie et aux neurosciences. Néanmoins les recherches en ce 

domaine se multiplient dans le monde entier ; le champ des Learning studies a émergé, à 

mesure que la question éducative apparaissait avec celles de la santé et du changement 

global comme une des plus importantes que les sociétés humaines aient à affronter. Les 

grands opérateurs mondiaux de recherche et les grandes universités développent désormais 

des programmes de recherche et d’enseignement sur ces thèmes de l’apprendre et du faire 

apprendre.  



Il est donc important d’explorer ce domaine, d’autant qu’on voit apparaître des recherches 

de plus en plus nombreuses en éducation à l'interface des sciences humaines et sociales, des 

sciences de la vie, des sciences de la cognition, des STIC, notamment pour tout ce qui 

concerne les modalités et technologies de l'apprentissage. Ces nouvelles approches 

concernant l'éducation et à la formation sont en élaboration dans de nombreuses unités 

interdisciplinaires à Lyon.  

 

A cette évolution s'ajoute la très nette priorité accordée, dans les appels à projets nationaux 

(ANR 2014) et européens (défi H2020 Innovative Societies), à l'innovation dans / par la 

formation et l'éducation, à la transmission du patrimoine et des valeurs, etc.  

Il est donc envisageable voire urgent de soutenir des recherches interdisciplinaires qui 

associeraient des unités (UMR, EA, plate formes...) et des disciplines variées (cognition, 

langage, sciences et technologies de l'information, systèmes complexes,  voire histoire, 

littérature, philosophie...), en sollicitant tous les établissements du site pour réfléchir aux 

formes de l'innovation en éducation/formation. Le site est approprié par sa diversité et sa 

dimension (vivier et cohérence) et le nombre d'UMR et EA importantes qu'on y trouve, ainsi 

que la présence de l'ESPE et de l'IFé, plate-forme de recherche et incubateur pour 

l’innovation en éducation. La question éducative suscite par nature l’interdisciplinarité, que 
ce soit au sein des sciences sociales, ou entre les sciences sociales et humaines et les autres 

sciences.  

 

Les projets pourront par exemple porter sur les questions suivantes : 

–   méthodes innovantes en éducation 

- éducation et cognition 

- éducation numérique et hybride 

- éducation et santé 

- éducation et éthique 

- histoire et sociologie politique des systèmes éducatifs 

- éducation et justice sociale, éducation et démocratie 

- éducation et sexualités 

- éducation et discriminations 

 

2) Genre, sexualités, discriminations 

 

Les études de genre, sujet particulièrement dynamique dans la jeune recherche, ont trouvé 

depuis quelques années un nouveau développement au CNRS, avec un véritable soutien à la 

recherche dans ce domaine très dynamique et interdisciplinaire, et fonctionnant en réseau 

national et au-delà, avec plusieurs  centres importants en région. 

La Mission pour la place des femmes (MPDF) et l’action pour l’égalité existent depuis 2001 

au CNRS, pionnier pour la création d’une structure dédiée à la promotion de l’égalité 
professionnelle. Mais le développement de la recherche sur le genre en France est en retard 

sur les grands pays de recherche, dans l’université comme au CNRS. Lorsque le CNRS a 

décidé en 2010 d’agir en faveur d’un développement scientifique plus ambitieux des 
recherches sur le genre, il s’agissait donc d’ajouter à l’action pour l’égalité professionnelle 
une dimension nouvelle quoique inséparable : afficher le genre comme question de 

recherche en le reconnaissant comme un domaine de recherche prioritaire, interdisciplinaire 

et innovant. Non seulement, depuis longtemps, dans les SHS; mais désormais à l’interface 



des SHS et d’autres domaines scientifiques (en biologie, ingénierie, informatique, cognition, 

environnement…). Le CNRS a mené une politique active en faveur d’un développement 
concret et cohérent des études genre : affichage de postes CR « genre »; mise en place du 

Groupement d’Intérêt Scientifique « Institut du Genre », structure nationale créée par le 

CNRS et qui mobilise 35 organismes, écoles et établissements dont tous les grands 

établissements de l’université de Lyon pour le développement de recherches innovantes sur 

le genre ; en 2012, lancement par la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS du « Défi 

Genre » parmi les grands défis sociétaux du CNRS. 

Il reste à ancrer cette politique dans un grand site. Dans cette dynamique engagée par le 

CNRS, les établissements de Lyon ont d'ores et déjà joué un rôle crucial et ont été des 

partenaires privilégiés, en fournissant un grand nombre des expert-e-s du comité 

scientifique du GIS Genre, en intégrant au GIS Institut du Genre plusieurs établissements, 

pas moins de 6 UMR et de nombreuses EA, et enfin en se proposant pour l'organisation du 

premier congrès national des études genre en France, programmé à Lyon début septembre 

2014 et coordonné par des enseignants chercheurs de Lyon 2 et de l’ENS. 

 

Il s'agit donc d'une thématique très riche et mobilisatrice pour les jeunes chercheur-e-s et 

qui s’ouvre à la question éducative (des chercheurs du site de Lyon participant au GIS genre 

ont déjà développé des travaux sur la question du genre en éducation) ce qui permettra à 

l’appel de soutenir aussi des croisements entre les deux thématiques du PEPS. 

 

3) Epistémologie et méthodologie de l'interdisciplinarité entre SHS et autres sciences 

 

Le Programme PALSE (IDEX) de l'Université de Lyon a mis en évidence deux grands axes 

structurant son potentiel scientifique : Santé globale et société, Ingénierie pour le 

développement durable. Ces deux axes mettent en jeu les rapports et les relations entre 

sciences « dures » (sciences de la nature et de la vie) et sciences humaines et sociales, et 

exigent une clarification préalable des enjeux et difficultés de l’interdisciplinarité.  

 

Il s'agit donc dans cette thématique de soutenir des projets de recherche associant des 

chercheurs et enseignants-chercheurs issus de disciplines différentes qui prennent 

spécifiquement comme objet l'interdisciplinarité entre SHS et autres sciences. Il est attendu 

des travaux de nature méthodologique et épistémologique qui permettront de mieux 

comprendre les enjeux et verrous de l’interdisciplinarité, et qui formuleront des propositions 

concrètes permettant de la développer, de la soutenir et d’en faire un atout. 
 

 

Candidature et évaluation 

Les projets seront portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs de l’Université de 
Lyon et ne feront intervenir que des unités de recherche (associées ou non au CNRS) dans le 

périmètre de l’Université de Lyon. 
 

Les projets devront impliquer deux unités de disciplines différentes au moins, avec une 

priorité aux projets créant une interaction entre SHS et sciences non SHS. 

 

Le montant maximal des projets est de 10 K€. 

 



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 5 mars 2014 (minuit) 

 

Après expertise, les dossiers seront examinés par un comité scientifique constitué de 

représentants du CNRS (Mission pour l’interdisciplinarité et InSHS) et de l’Université de 
LYON. 

 

La décision sera communiquée aux porteurs de projets lauréats fin mars. 

A l’issue des projets, il sera demandé aux porteurs une fiche de restitution expliquant le 

déroulement du projet, ses retombées et l’utilisation effective du financement. 

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

