
ATELIERS PRÉPARATOIRES À L'AAP 2
RÉPONDANT AUX DÉFIS 3 ET 4

 

L'INTERDISCIPLINARITÉ

LA RECHERCHE
PARTICIPATIVE

PRÉSENTATION DU FORUM
ET TEMPS D’ÉCHANGE 

25 MAI 2022

MODALITÉS DE DÉPÔT ET
SÉLECTION DES PROJETS

SCIENCE OUVERTE ET
DONNÉES DE LA RECHERCHE 

CONCEPT D’AUTONOMIE ET  
DIVERSITÉ DE SES USAGES 

22 JUIN 2022

LIVING LABS ET
PROCESSUS D’INNOVATION 

PRÉSENTATION DU PPR
AUTONOMIE, DE L'ESPRIT
DE L'APPEL ET ESPACE DE

DISCUSSION

27 AVRIL 2022

14H – 17H 14H – 17H

9H30 – 11H 

11H – 12H30 

9H30 – 11H 

11H – 12H30 

16H – 17H30

AUTONOMIE
Programme Prioritaire de Recherche 

14H30 – 16H 



AUTONOMIE
Programme Prioritaire de Recherche 

- Philippe Chervin, Directeur de
la FIRAH (Fondation
internationale de recherche
appliquée sur le handicap),
partagera l’expérience de la
Fondation et donnera des
exemples de projets de recherche
participative/appliquée qui ont
bien fonctionné, d’autres moins
bien, et ainsi donnera à voir des 
« trucs et astuces », en insistant
sur des points de vigilance ;

- Marion Cipriano, Directrice
scientifique adjointe de l'IReSP
(Institut pour la Recherche en
Santé Publique), Camille
Bonneaux et Célia Broussard,
chargées de mission au sein du
pôle Autonomie partageront les
principaux éléments de conclusion
du colloque sur la recherche
participative qui s’est tenu en
mars dernier.

- Martina Knoop, Directrice de la
Mission pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires
(MITI) du CNRS, proposera un
propos de cadrage sur la question
de l’interdisciplinarité, avec
l’objectif de partager l’expertise
acquise par la MITI sur ce sujet ;

- Nathalie Bajos, sociologue,
Directrice de recherche INSERM,
proposera une intervention 
« témoignage » autour des
pratiques de recherche
interdisciplinaires, en l’occurrence
mêlant épidémiologie et SHS
(difficultés et apports).

9H30 – 11H
L'INTERDISCIPLINARITÉ

DEUXIÈME JOURNÉE 25 MAI 2022

- Cette présentation du forum
dédié à APP2 sera suivie de la
mise à disposition de salles de
discussions zoom pour permettre
à toutes celles et ceux à la
recherche de partenaires,
souhaitant discuter de leur projet
ou d’une thématique donnée
d’initier ou de prolonger leurs
échanges.

- Pour vous inscrire sur le
Forum cliquez ici

11H – 12H30 
LA RECHERCHE PARTICIPATIVE

14H – 17H 
PRÉSENTATION DU FORUM

ET TEMPS D’ÉCHANGE ENTRE
PARTICIPANTS 

https://survey.cnrs.fr/index.php/999523?lang=fr


- Michel Isingrini, Responsable de programme à
l’ANR, présentera les modalités de dépôt et de
sélection des projets dans le cadre du futur appel,
ainsi qu’une synthèse du rapport du jury du 1er
appel ;

•Loïc Trabut (projet Aurelia) et Eléonore Segard
(projet AtOrI) reviendront, en tant que lauréats du
1er appel, sur cette étape du montage, du dépôt
et de la sélection, pour partager leur expérience et
leurs bonnes pratiques.

- Zoé Ancion, Responsable du pôle science ouverte à
l’ANR, présentera quelques éléments de cadrage sur la
politique open data de l’Agence ;

- Gabriel Rocheman, Analyste de données PIA à
l’ANR, présentera le plan de gestion de données (PGD)
désormais demandé aux projets lauréats d’un appel ;

- Cynthia Pedroja, Responsable du service
accompagnement de projets et science ouverte au
GED (Grand équipement documentaire) du Campus
Condorcet, donnera à voir le travail
d’accompagnement des chercheurs dans la rédaction
d’un PGD, les différentes étapes et bonnes pratiques ;

- Claudia Marquet, Cheffe de projet du PPR
Autonomie, présentera les « fiches repères » issues
des travaux préparatoires à l’élaboration de la
stratégie données, consacrées à la gestion des
données, à la réutilisation, et au dépôt, ainsi que le
projet de consultation des communautés de recherche
sur ces sujets.

9H30 – 11H 
MODALITÉS DE DÉPÔT ET

DE SÉLECTION DES
PROJETS

11H – 12H30 
SCIENCE OUVERTE ET

DONNÉES DE LA RECHERCHE

TROISIÈME JOURNÉE 22 JUIN 2022 AUTONOMIE
Programme Prioritaire de Recherche 



AUTONOMIE
Programme Prioritaire de Recherche 

- Patrick Fougeyrollas,
anthropologue, chercheur au
CIRRIS (Centre interdisciplinaire
de recherche en réadaptation et
intégration sociale), Université de
Laval (Québec) ;

- Florence Weber, anthropologue,
chercheure au Centre Maurice
Halbwachs, membre du Conseil
scientifique du PPR Autonomie.

- Valentin Berthou, chargé de
mission à la Mission recherche de la
DREES (MiRe-DREES), auteur d’une
thèse s’intéressant aux living labs en
santé et autonomie (LLSA)
présentera des éléments de cadrage
sur la démarche des LLSA,
notamment l’évolution des processus
d’innovation qu’ils portent ;

- Denis Abraham, Directeur du
forum des LLSA, présentera le rôle
du forum, notamment de
coordination et de labélisation de
ces initiatives qui fleurissent. 

TROISIÈME JOURNÉE 22 JUIN 2022

14H30 – 16H
LE CONCEPT D’AUTONOMIE
ET DE LA DIVERSITÉ DE SES

USAGES

16H – 17H30 
SCIENCE OUVERTE ET

DONNÉES DE LA RECHERCHE

DES QUESTIONS, DES
REMARQUES ?

PPR-AUTONOMIE@CNRS.FR

LINKEDIN 
(NOUVELLE FENÊTRE)

SYNTHÈSE DE LA
PREMIÈRE JOURNÉE

D'ATELIERS
(PDF, 1 MO)

 

SYNTHÈSE DE LA
DEUXIÈME JOURNÉE

D'ATELIER
(PDF, 885 KO)

 

https://survey.cnrs.fr/index.php/633472?lang=fr
mailto:ppr-autonomie@cnrs.fr
https://www.linkedin.com/company/77602129
https://www.linkedin.com/company/77602129
https://www.linkedin.com/company/77602129
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/05/PPR-Autonomie-Synthese-du-1er-atelier-preparatoire-a-lAAP-sur-les-defis-3-et-4-1.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPR-Autonomie-Synthese-du-1er-atelier-preparatoire-a-lAAP-sur-les-defis-3-et-4.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPR-Autonomie-Synthese-du-1er-atelier-preparatoire-a-lAAP-sur-les-defis-3-et-4.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/PPR-Autonomie-Synthese-du-1er-atelier-preparatoire-a-lAAP-sur-les-defis-3-et-4.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/2022.06.09-Synthese-atelier-2-3.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/2022.06.09-Synthese-atelier-2-3.pdf
https://miti.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/06/2022.06.09-Synthese-atelier-2-3.pdf

