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Mission  
pour l’Interdisciplinarité 

 
Défi AUTON 

  
APPEL A PROJETS 2017  

 
Approches interdisciplinaires pour favoriser 

l’autonomie et le maintien de l’inclusion sociale 
 

Objectifs : 

Le CNRS, à travers la Mission pour l’interdisciplinarité, a engagé en 2015 une réflexion transversale 
autour des enjeux liés à l’autonomie et au maintien de l’inclusion sociale des personnes en situation de 
dépendance. En 2016, le défi AUTON a structuré et soutenu cinq consortia interdisciplinaires 
(http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article727), réunissant 31 unités de recherche relevant de 7 Instituts du 
CNRS. 

En 2017, le CNRS souhaite faire émerger de nouveaux projets relevant de démarches qui mettent en 
valeur l’interdisciplinarité, avec une emphase particulière sur des projets animés ou co-animés par des 
laboratoires relevant de l’INSHS.  

L’ambition globale de ce défi est de mobiliser la recherche scientifique interdisciplinaire sur l’enjeu de 
l’autonomie et de l’inclusion sociale des personnes à déficits spécifiques (déficientes sensorielles, 
motrices ou cognitives…). Les candidatures concerneront la définition des besoins de ces personnes, 
l’étude de leurs diverses capacités (perception, action, mouvement, etc.), la rééducation, la 
réadaptation, la compensation, la suppléance ou leur stimulation (sensorielle, motrice, cognitive), les 
formes de vie et d’organisation sociale qui favorisent le maintien de l’autonomie et de l’identité. Tous les 
niveaux d’action de recherche sont encouragés : les actions culturelles, les indicateurs de mesure, les 
ruptures technologiques et les alliances possibles entre technologies et organisations sociales, les 
ressources culturelles et relationnelles qui facilitent le maintien de l’autonomie et l’inclusion sociale.  

Périmètre de l'appel pour 2017 :  

L’AAP 2017 encourage de nouvelles candidatures, soit pour soutenir de nouveaux consortia, soit pour 
enrichir les consortia existants (des projets moins structurés peuvent être concernés).  

Les propositions soumises, fortement interdisciplinaires, pourront traiter les domaines suivants : 

• facteurs structurant le sentiment d’identité et le maintien d’une image satisfaisante et positive 
de soi, 

• environnement culturel des personnes en situation de fragilité, 
• outils de communication adaptés,  
• stimulations physiques, psychologiques et/ou cognitives dans le domaine de l’art, de la culture 

ou du sport  

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article727
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Les alliances possibles entre invariants humains, comportements, technologies et organisations 
sociales et relationnelles qui facilitent le maintien de l’autonomie et l’inclusion sociale peuvent être 
considérées. 

• Les projets prenant en compte l’articulation du genre et de l’autonomie seront examinés avec 
intérêt. 

Modalités de sélection des projets : 

Les projets devront impérativement associer des chercheurs-ses, issus de différentes communautés scientifiques, souhaitant 
développer une interaction scientifique nouvelle. Au-delà de la pluridisciplinarité, l’interdisciplinarité sera privilégiée et la prise 
de risque sera considérée comme un élément très favorable.  

Dans le cadre du projet proposé, la nature de la demande (comprise entre 10 et 40 k€/ an) peut être très variable (projets de 
recherche, structuration en réseau ou collaboration, mise en place d’ateliers thématiques par exemple). 

Le comité de pilotage du défi sélectionnera les projets et pourra proposer des regroupements et des réaménagements de 
partenariats, compléter les consortia déjà existant (cette liste peut être consultée sur 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article727), les élargir à une interface non prévue par le projet initial.  

Modalités administratives :  

Les projets retenus permettront à un ensemble d’équipes de disciplines différentes, mises en réseau, de produire sur une 
durée de 2 ans, des réponses aux défis formulés. Les projets sélectionnés en 2017 recevront un financement initial d'un an, 
octroyé pour l’année civile 2017, qui pourra être renouvelé si l'évaluation scientifique annuelle du projet est positive et si les 
contraintes budgétaires de la MI le permettent.  

Les porteurs des projets devront fournir un rapport scientifique annuel permettant l'évaluation du travail réalisé ainsi qu’un 
rapport financier des dépenses. Les porteurs devront également participer aux actions d’animation et d’échanges qui seront 
organisées dans le cadre du défi. La journée de restitution du défi 2016 se tiendra le 9 janvier 2017 au siège social du 
CNRS, les candidats à l’AAP 2017 sont fortement encouragés à venir y assister (notamment dans une logique d’articulation 
avec les consortia existants).  

La demande budgétaire ne peut concerner que des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Aucun CDD, salaires 
doctorants, post doctorants ne pourront être financés sur les crédits alloués en 2017. A titre exceptionnel, une gratification 
de stage (sur une base de 3 à 6 mois ; montant/ mois égal à 554, 40 €) par projet pourra être accordée aux seules structures 
CNRS (UMR, UPR etc.). Aucune autre dérogation ne sera acceptée. Cette demande de stage devra être explicitement 
motivée. La convention de stage sera établie par la délégation régionale sur les crédits correspondants notifiés. 

 

Le dossier complet ne doit pas dépasser 5 pages et être en format pdf ou word. Il est disponible sur 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article961 

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 fixée au 21 décembre 2016 à midi. 

Pour obtenir des informations : 

Pascal Sommer (pascal.sommer@cnrs-dir.fr) (responsable scientifique du défi) & Mission pour 
l'interdisciplinarité : mi.contact@cnrs.fr.  
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