
 

 

 

 

Prix de la recherche interdisciplinaire 

en sciences du sport et de l’activité physique 

Appel à candidature 

 

Afin de soutenir l’interdisciplinarité dans le domaine du sport et de l’activité physique, le CNRS 
lance le prix interdisciplinaire du GDR Sport et Activité Physique. Il permet de soutenir des 
publications sous forme d’ouvrages et/ou d’articles dans des revues internationales à comité 
de lecture et/ou la participation à un congrès. 

Ce prix s’adresse à tous les chercheurs âgés de moins de 40 ans dont les travaux 
s’inscrivent résolument dans une approche interdisciplinaire, en croisant au moins deux 
thématiques et/ou axes transverses du GDR -Facteurs humains de la performance ; 
Modélisation, Matériaux et instrumentation ; Santé et bien-être ; Enjeux sociétaux ; genre ; 
handicap ; âge-. Des travaux interdisciplinaires s'inscrivant dans un seul thème ou axe du GDR 
pourront également être considérés, dès lors que le caractère interdisciplinaire de ces travaux 
est démontré. Les travaux devront avoir été réalisés dans un laboratoire membre du GDR, 
quel que soit son statut (EA, UMR, etc.). 

Un prix d’un montant de 3.000 euros sera attribué. Si nécessaire, le conseil scientifique du 
GDR se réservera la possibilité de partager le prix entre plusieurs lauréats·es. Ces derniers 
ères seront invités·es à présenter leurs travaux lors d’une manifestation scientifique organisée 
par le GDR. 

Les chercheurs·es déposeront auprès du GDR un dossier unique, exclusivement au format 
PDF, en complétant le canevas proposé dans le cadre de l’appel à candidatures. Ce dossier 
unique comporte notamment : 

 Un curriculum vitae (1 page maximum) 

 Le résumé du projet mettant en avant son caractère interdisciplinaire (3 page 
maximum) 

Toutes les candidatures répondant aux critères de recevabilité ci-dessus seront examinées 
par le Conseil Scientifique du GDR. La liste des lauréats es sera communiquée à la fin octobre 
2020. 

Les critères d’évaluation des projets sont : 

 Le contexte et le caractère interdisciplinaire du projet développé 

 La qualité scientifique du projet et de son apport aux thématiques du GDR  

 L’originalité du sujet et de la démarche scientifique 

 La prise de risque engagée 
 L’intérêt pour l’ensemble du périmètre couvert par le GDR. 

 
Le dossier complet au format pdf est à retourner au plus tard le lundi 14 septembre, 12h, à 
l’adresse mail suivante : gdr-sport@cnrs.fr  
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