APP 2020 GIS IDGenre

Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre
et des sexualités.
Date(s)
le 21 septembre 2020
Date limite de candidature: 21 septembre 2020
Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et des
sexualités.
Fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, l’Institut du Genre est un
Groupement d’Intérêt Scientifique qui réunit trente partenaires institutionnels. S’appuyant sur des UMR et des
équipes explicitement engagées dans la recherche sur le genre, il constitue un lieu de coordination, de référence
et d’accueil scientifique des recherches françaises sur le genre et les sexualités. Il a vocation :
1) à contribuer à la reconnaissance scientifique et à l’extension géographique de ces recherches en France ;
2) à donner, à la faveur de diverses actions de soutien, une visibilité internationale aux recherches françaises
dans ce domaine ;
3) à favoriser l’émergence de nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec des partenaires
étrangers ;
4) à encourager les recherches interdisciplinaires ou transversales à périmètres multiples, à l’intérieur des SHS
mais aussi entre les SHS et les autres domaines scientifiques.
L’Institut du Genre a défini 8 axes de recherches à développer :
1. Environnement – Alimentation – Développement
2. Santé – Vieillissement – Vulnérabilités – Care
3. Numérique – IA – Technologies
4. Sexualités – Corps – Reproduction
5. Violences – Pouvoir – Conflits
6. Travail – Formation
7. Cultures – Productions culturelles – Langages
8. Espaces – Mobilités - Mondialisation

Objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projets a pour objectif de :
- favoriser des mises en réseau scientifiques à l’échelle nationale ou internationale
- favoriser la constitution de projets de type « ANR » ou « projets européens » en contribuant à leur montage
- soutenir la mise en œuvre de recherches et d’enquêtes de terrain
- aider à la mise en œuvre de projets éditoriaux de grande ampleur
- permettre ou accompagner l’émergence de nouvelles problématiques
Dans cette perspective, les projets présentés pourront inclure, mais ne doivent pas se limiter à, l’organisation de
colloques ou de journées d’études.
Les manifestations scientifiques organisées par les lauréat-e-s devront inclure la mention du soutien de l’Institut
du genre. Les porteur-e-s de projets lauréat-e-s pourront, si ils ou elles le souhaitent, faire appel à un membre de
l’Institut (direction ou conseil scientifique) pour représenter l’Institut du Genre à ces manifestations.
Une note de synthèse et un état des dépenses seront demandés par le GIS Institut du genre à l’issue de la mise
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en œuvre des projets sélectionnés. La note de synthèse sera affichée sur le site de l’Institut du Genre.
Les lauréat-e-s seront invité-e-s à participer à un dispositif de valorisation sur le site du GIS.

Conditions d’éligibilité
Cet appel s’adresse à tou-te-s les chercheurs/cheuses et enseignant-e-s – chercheurs/cheuses statutaires
relevant d’établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur partenaires du GIS Institut du Genre,
quels qu’en soient le grade, la discipline, l’appartenance institutionnelle et la localisation géographique en France.
Priorité sera donnée à des projets portés par des individus ou des collectifs relevant d’au moins deux unités ou
équipes différentes.

Modalités de soutien :
Le financement est plafonné à 5 K€ par projet.
Le financement est accordé pour l’année 2021. Il sera versé en une seule fois et devra être utilisé avant la fin de
l’année 2021.

Modalités de dépôt du dossier :
Le formulaire obligatoire, une fois complété, et enregistré en pdf devra être soumis à l’adresse suivante :
sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr au plus tard le 21 septembre 2020 à 14 heures. Pour plus d’information :
contact administratif : sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
Modalités de sélection : Les dossiers seront évalués par le Conseil Scientifique de l’Institut du Genre.
Retrouvez ci-contre cet appel dans son intégralité ainsi que le formulaire de candidature.

Mis à jour le 10 juillet 2020

Fichier joint
APP2020 GIS IDGenre.pdf (PDF, 87 Ko)
APP2020GISIDG formulaire.pdf (PDF, 53 Ko)

Site internet
https://institut-du-genre.fr/

Organisation administrative
Direction de l'ED :
Marc PICHARD
Lucie CLUZEL-METAYER
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
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Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/app-2020-gis-idgenre-973702.kjsp?RH=1434974776160
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