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Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS) Interdisciplinaires 

Le CNRS et l’IDEX Paris Saclay ont mis en place en 2013 un PEPS de site orienté vers des thématiques 
SHS. L’appel à projets 2014 vise à poursuivre la structuration et la promotion de la recherche en 

sciences humaines et sociales à l’échelle du Campus Paris-Saclay dans un contexte privilégié de 

dynamisme et de diversité scientifique et technologique. Les thématiques proposées cherchent à 

favoriser des interactions originales et fructueuses entre les SHS (sociologie, science politique, 

sciences économiques et de gestion, histoire, droit, géographie,…), les autres sciences (physique, 
chimie, sciences de la terre et de l’espace, sciences de la vie, mathématiques, informatique) et 
l’ingénierie. 
Comme le précédent, cet AAP PEPS vise donc à susciter des projets interdisciplinaires afin de stimuler 

une dynamique d’innovation propice à la création de communautés scientifiques et technologiques 
sur le plateau de Saclay mais aussi en prise avec les enjeux sociétaux. Il s’adresse à tous les 
laboratoires de recherche présents au sein du périmètre Paris-Saclay. Les projets pourront associer 

des laboratoires industriels d’entreprise ou financés de façon hybride, voir des start-ups innovantes. 

Il est en effet important de prendre en compte la pluralité des formes d’interaction entre science et 
industrie.  

Une attention particulière sera accordée aux projets porteurs de fertilisations croisées entre les SHS 

et les STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) dans le domaine du 

« Numérique ». 

Cet appel propose également de favoriser des collaborations internationales avec des laboratoires 

étrangers sur les thématiques proposées qui se déclinent en quatre axes : 

1) Modélisation et approches quantitatives 

- Modélisation et quantification comme dynamique de la connaissance 

- Métrologie et innovation  

- Traitement de grands ensembles de données (sélection, performance, techniques d’analyse, 

extraction de connaissances) 

 

2) Enjeux sociaux des nouvelles technologies 

- Nouvelles technologies numériques et vie en société (santé, travail, sécurité, éducation 

justice, "smart-cities") 

- Développement durable et responsabilité (climat, transition énergétique, environnement et 

patrimoine, mobilité) 

- Participation citoyenne et débat public (crowdsourcing) 

- Protection de la vie privée, anonymisation et exploitation des données numériques de 

masse, droit à l’oubli 
- Evaluation de « business models » numériques 

- Prise en compte des parties prenantes et des usages (différents profils d’utilisateurs, 
capteurs incorporés, objets connectés), préoccupations STIC au carrefour des SHS  

 

3) Régulations du travail scientifique 

- Analyse des activités scientifiques et de leurs normes (évaluation et carrières, division, 

organisation et équipements du travail, questions méthodologiques) 

http://www.campus-paris-saclay.fr/


- Enjeux juridiques (production/diffusion/circulation des connaissances, propriété 

intellectuelle, authentification des savoirs). 

- Questions éthiques (dont éthique médicale) et responsabilité sociale des scientifiques  

- Espaces et territoires de la science 

 

4) Création et Innovation 

- Interfaces et nouveaux modes d’interaction (exemple : réalité virtuelle et réalité augmentée) 

- Design et pluralité des modes de conception  

- Mécanismes individuels et collectifs des processus de création 

- Nouveaux modèles d’affaires (business models) dans la création d’entreprises innovantes, 
écosystèmes de l’innovation, et compétences 

 

Candidature et évaluation 

Les projets devront obligatoirement associer une unité SHS de Saclay avec au moins une autre unité 

(de préférence d’une autre discipline de Saclay). Le fait d’inclure des partenaires étrangers est 

encouragé comme un moyen de promouvoir notre visibilité internationale. 

Les porteurs de projet du PEPS précédent peuvent re-candidater à condition de faire le bilan de leurs 

avancées et justifier l’intérêt d’un approfondissement de leur recherche. 

Le financement est limité dans le temps à une année et à un montant de 30 keuros. Dans le cadre du 

budget maximum proposé, uniquement des dépenses de fonctionnement (hors salaires et 

rémunérations de stages) ou d'équipement pourront être sollicitées.  

La décision sera communiquée aux porteurs de projets lauréats fin novembre 2014 avec un 

déroulement du projet au cours de l’année 2015. 

A l’issu des projets en décembre 2015, il sera demandé aux porteurs une fiche de restitution 

expliquant le déroulement du projet, ses retombées et l’utilisation effective de la subvention 
obtenue. 

________________________________ 

 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article575 

 

Le dossier complet ne doit pas dépasser 4 pages et être en format pdf ou word. 

 

Le formulaire complété doit être obligatoirement déposé sur l’application SIGAP à l’adresse : 
https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 

Date limite de dépôt des projets est fixée au 27 octobre 2014 à minuit. 

 

Pour obtenir des informations : Patricio LEBOEUF (patrick.leboeuf@campus-paris-saclay.fr) et la 

Mission pour l'interdisciplinarité  (mi.contact@cnrs.fr) 

 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article575
https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php

