
APPELS A PROJETS 2016 

Pépinière Interdisciplinaire de Guyane 

 

 

 

Les  actions entreprises depuis 2013 ont fédéré et démontré la pertinence et l’efficacité de la pépinière 
interdisciplinaire de Guyane.  Les acteurs impliqués dans les questions de recherche autour du 

littoral ont souhaité poursuivre cette initiative. 

Cette Pépinière Interdisciplinaire vise à favoriser la mobilité d’équipes sur des durées allant de 2 mois 

à 1 an (renouvelable) intéressées par la recherche sur le littoral guyanais. Ce terrain présente une 

biodiversité unique dont une grande partie est à caractériser, ainsi qu’une dynamique 

morphosédimentaire spécifique, éminemment instable et transitoire car dominée par une interaction 

complexe des grands panaches fluviaux avec l’océanologie côtière (sédiments, bancs de vase…). 

 

La Pépinière Interdisciplinaire de Guyane veut se constituer en pôle fédérateur pour les équipes internationales s’intéressant à ces problématiques. Elle se conçoit comme  un lieu de partage des données acquises et à venir pour l’ensemble de la communauté scientifique s’intéressant à l’anthropo-écosystème du littoral guyanais ou/et aux tortues marines. La PIG permet la pratique d’une recherche 
interdisciplinaire de contact, favorisant la mise en synergie de différentes approches. Les appels à 

projets de recherche seront priorisés en conséquence. 

 

Pour 2016, les grands thèmes d’intérêt seront les suivants : 

 Palétuviers, Mangroves et Carbone ; 

 Littoraux sableux (stock sédimentaire, sites de pontes des Tortues marines, aménagement du 

territoire) ; 

 Ressources halieutiques et réseau trophique ; 

 Biodiversité marine et conservation ; 

 Risques et vulnérabilités. 

 

Candidatures et évaluation 

Sont éligibles à cet appel à projet les chercheurs ou les équipes dont les recherches concernent le 

littoral guyanais au sens large, la dynamique de sa construction et de son évolution, les enjeux socio-

démographiques de son aménagement et les risques que son anthropisation fait courir à la 

biodiversité (tortues, oiseaux, poissons, mammifères, palétuviers, …) et à la ressource halieutique. 
Seront favorisés les projets interdisciplinaires associant des équipes des différents partenaires 

regroupés autour de la PIG. Les crédits seront attribués à un porteur membre d’une unité mixte avec le 

CNRS. 

Les dossiers seront évalués par le comité de pilotage scientifique de la Pépinière. Les critères de 

sélection seront : • l’excellence scientifique du projet proposé, • l'adéquation avec les objectifs et critères de l'appel à projet énoncés ci-dessus 

 

La décision sera communiquée aux lauréats dans le courant de la deuxième quinzaine de mars 2016. 
 

A l’achévement des projets, il sera demandé aux porteurs un compte-rendu scientifique sous la forme d’une fiche de restitution explicitant  le déroulement du projet, ses retombées ainsi que l’utilisation 
effective du financement. 

 

 



 

Modalités pratiques : Le montant du financement sera de 20 à 60 k€/an. Des projets sur 2 ans pourront être déposés avec 

une justification et un échéancier du programme et du budget. Dans ce cas, et après évaluation de l’avancée du projet,  le budget sera réévalué en 2017. 

La demande budgétaire sur le budget CNRS ne peut concerner que des dépenses de  fonctionnement et d’équipement. Les demandes d’équipement informatique récurrent ne seront pas prises en compte. 
Aucun salaire de CDD, doctorant, ou post doctorant ne sera éligible. Cependant, à titre 

exceptionnel, une gratification de stage Master (sur la base de 3 mois), explicitement justifiée,  pourra être sollicitée et allouée aux seules structures CNRS (UMR, UPR…). La convention de stage sera établie 

par  la Délégation régionale du CNRS sur les crédits correspondants notifiés. Les montants alloués seront versés à l’unité de rattachement du porteur, qui sera en charge de leur 

ventilation en fonction des besoins du projet. Ils devront être utilisés obligatoirement  au cours de l’année d’attribution (2016). Aucune dérogation ne sera acceptée.  

 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?877 

Le dossier complet ne doit pas dépasser 5 pages et être en format pdf ou word.  
 

Le formulaire complété doit être obligatoirement déposé par le porteur du projet sur 
l’application SIGAP: https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php  

Date limite de dépôt des projets est fixée au 24 février 2016 à minuit (heure de Paris).  
 

Pour obtenir des informations :  

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

 


