
Mission pour les 

initiatives transverses et 

interdisciplinaires 

 

 

 

Inégalités éducatives 

Appel à manifestations d’intérêt (AMI) 2022 

 

 

 

Répondre au défi sociétal majeur des Inégalités éducatives nécessite de promouvoir une 

recherche scientifique interdisciplinaire de haut niveau impliquant toutes les disciplines. Le 

regard croisé des scientifiques de différentes thématiques et formations permet d’enrichir la 
réflexion sur les façons d’apprendre et les différences des méthodes et mises en œuvre. Le 

présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) s’adresse aux scientifiques de toutes les unités 
du CNRS, et vise à recenser les activités et les projets afin d’identifier une communauté 

diverse, avec l’objectif de co-construire des approches interdisciplinaires sur le sujet.  

 

Cet AMI vise à identifier des projets portés par des groupes de scientifiques ayant pour objectif 

d’éclairer les mécanismes éducatifs, processus d’apprentissage et politiques publiques, 

notamment dans l’une des directions suivantes :  

- Connaissance des causes des inégalités éducatives, individuelles et collectives 

- Développement et validation d’outils et méthodes de lutte contre les inégalités 

- Approches informées et réflexives des enjeux, contenus et formes de l’éducation dans 

et hors du système scolaire.  

L’existence d’une phase de validation auprès des publics visés est soulignée. 
 

Toutes les disciplines peuvent être mobilisées, soit sous l’angle méthodologique 
(principalement les sciences humaines et sociales, de la cognition et du numérique) soit sous 

l’angle de la didactique, en apportant un terrain et un cadre d’expérimentation.  

 

Les formulaires d’intention sollicités dans le cadre de cet AMI devront expliquer en quoi le 

porteur ou la porteuse et son équipe se proposent de contribuer au défi des inégalités 

éducatives. S’il n’est pas nécessaire à ce stade que les projets aient atteint une très grande 

maturité, ceux-ci devront être disposés à s’engager dans une démarche interdisciplinaire. 

L’objectif de l’AMI est le recensement des intentions ; les proposants sont d’ailleurs 
encouragés à mettre en avant les différentes disciplines qui devraient être mobilisées pour 

répondre aux problématiques avancées. Sur la base des formulaires d’intention, le comité 
scientifique de l’appel proposera alors des assemblages d’équipes qui seront encouragées à 

élaborer des projets communs plus détaillés pour soumission dans un appel à projets de la 

MITI.  

Les projets lauréats de l’AAP seront soutenus grâce à des budgets maximaux de 30 k€ pour 

l’année 2022, avec la possibilité d’une reconduction pour 2023. 
 

 



Calendrier : 

 

Publication de l’AMI : mercredi 16 février 2022   

Clôture de l’AMI : mardi 29 mars 2022 à midi (heure de Paris) 

Proposition des consortia : fin avril 2022 

Ouverture de l’AAP : début juin 2022 

Clôture de l’AAP et arbitrage : début juillet 2022 

 

 

Modalités de candidature : 

 

L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux scientifiques appartenant à une unité relevant 

du CNRS. 

 

Les candidates et candidats doivent remplir le questionnaire en ligne 

(https://survey.cnrs.fr/index.php/622893?lang=fr) et joindre le formulaire de candidature rempli 

sous format PDF (https://miti.cnrs.fr/appel-projet/inegalites-educatives/) avant le mardi 29 mars 

2022 à midi (heure de Paris). 

 

Les candidatures seront examinées par un comité scientifique composé des représentants en 

charge de l’interdisciplinarité de chacun des 10 instituts du CNRS, s’appuyant si besoin sur 

l’avis d’experts extérieurs, comité qui émettra ensuite des propositions de consortia aux 

candidates et candidats préselectionnés. 
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