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Appel à projets de valorisation de la recherche ou d’amorçage de 
projets partenariaux dans le cadre du Forum urbain 

Règlement de l’appel 

 

 

Le Forum urbain lance un appel à destination des chercheurs, jeunes docteurs et doctorants en sciences 

humaines et sociales travaillant sur des problématiques urbaine et territoriales, en vue de soutenir des 

projets répondant à ses objectifs de développement de la recherche partenariale et de valorisation des 

savoirs auprès d’un large public.  

 

Qu’est-ce que le Forum urbain ? 
Le Forum urbain est un espace de rencontre entre chercheurs en sciences humaines et sociales du site 

universitaire bordelais travaillant sur la ville et les territoires, quels que soient leur laboratoire et 

établissement de rattachement. Il a pour objectif de développer les échanges et collaborations entre 

universitaires et acteurs du territoire (institutionnels, praticiens, société civile), par l’accompagnement au 

montage et au suivi de projets de recherche-action et par une activité de valorisation de la recherche. 

Pour en savoir plus : http://forumurbain.u-bordeaux.fr/ 

 

Objectif de l’appel à projets 
Cet appel vise à faire émerger et à accompagner la mise en œuvre de projets répondant à deux principaux 

objectifs du Forum urbain : favoriser le développement de recherches partenariales, et diffuser les 

connaissances issues de la recherche auprès d’un large public. 

Il s’adresse aux chercheurs, jeunes docteurs et doctorants en sciences humaines et sociales du site 

universitaire bordelais travaillant sur des problématiques urbaines et territoriales.  

Les candidatures pourront être portées par des personnes seules ou en équipe, intégrant a minima un 

membre du réseau du Forum urbain (principalement constitué de membres des laboratoires GREThA, CED, 

PAVE, LAM, PASSAGES, GRECCAU, IRSTEA). Les équipes pourront intégrer des partenaires du monde-socio-

économique et/ou des universitaires extérieurs au Forum urbain (issus des sciences humaines et sociales 

ou des sciences de l’ingénieur), sachant que la pluridisciplinarité sera particulièrement appréciée. Une 

même personne ne pourra être référente de plusieurs projets. 

 

Projets éligibles 
Les projets pourront être de diverses natures, par exemple :  

- Séminaire de réflexion sur les modalités de valorisation de la recherche 
- Evènement de valorisation et/ou de mise en débat de travaux de recherche auprès d’un public non-

académique (professionnels, grand public…) 
- Création/édition de supports de valorisation à destination du grand public 
- Amorçage d’un projet de recherche partenariale (rencontre avec des partenaires potentiels, 

séminaire de travail, enquête exploratoire…) 

Les projets devront être mis en œuvre entre décembre 2019 et juin 2020. 
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Financement 
Les projets lauréats bénéficieront d’une contribution financière dont le montant sera défini par le comité 

de pilotage du Forum urbain, dans la limite de 2000€ maximum.  

Seront notamment éligibles des dépenses suivantes : achat de petit matériel ou de documentation, location 

de salle, frais de bouche, prestations extérieures (impressions, animation, graphisme…), frais de missions 

(déplacements, hébergement), vacations de doctorants, jeunes docteurs ou étudiants, gratification de 

stagiaires. Ne seront pas éligibles l’achat de matériel informatique (ordinateur, tablette, imprimante) ou 

d’équipement, ni la gratification d’enseignants-chercheurs titulaires. Selon la nature des dépenses, les frais 

engagés seront pris en charge par le Forum urbain sur la base de factures libellés à l’adresse de Sciences Po 

Bordeaux, ou par le biais d’une convention de versement au laboratoire de rattachement du référent du 

projet. 

 

Accompagnement par le Forum urbain 
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement de l’équipe du Forum urbain selon leurs besoins : aide à 

la coordination du projet, appui logistique, communication, mise en relation avec de potentiels partenaires 

socio-économiques ou universitaires.  

Les lauréats s’engagent à faire apparaitre le logo du Forum urbain sur tous supports de communication liés 

à leur projet. 

 

Modalités de candidature 
La fiche descriptive du projet (voir document annexe) est à retourner complétée par mail à : 

forumurbain@sciencespobordeaux.fr  

La date limite de soumission des candidatures est fixée au vendredi 22 novembre 2019 à minuit. 
 

Modalités de sélection 
Les projets lauréats seront sélectionnés par le comité de pilotage du Forum urbain au cours de la dernière 

semaine de novembre 2019. Les candidats seront informés de la décision du comité de pilotage au cours de 

la première semaine de décembre, et une réunion avec l’équipe du Forum urbain sera proposée aux 

lauréats afin de préciser les modalités d’accompagnement et de financement de chaque projet. 

La sélection se fera sur la base des critères suivants :  

- Adéquation du projet avec les objectifs du Forum urbain 
- Faisabilité du projet (ambition, calendrier, budget) 
- Complémentarité de l’équipe constituée (dimension pluridisciplinaire, éventuels partenaires) 

 

Contact 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :  

Aurélie Couture, chef de projet du Forum urbain 
a.couture@sciencespobordeaux.fr - 05 56 84 41 10 - 06 42 02 95 31 

Julie Clerc, chargée de mission 
Julie.clerc@scpobx.fr - 05 56 84 42 71 -  
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