FMSH SOUTIEN À L'ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES - 1ER
APPEL 2015
La Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH), apporte son soutien à
l'organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes en
sciences humaines et sociales (SHS) et à la frontière entre les SHS et les autres
sciences.

Date limite de soumission des dossiers de candidatures le 31
décembre 2014

Objectifs
Encourager la participation de chercheurs étrangers à des manifestations scientifiques
organisées en France ;
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Financer des colloques, des journées d’études ou des workshops internationaux sur des
thématiques innovantes en SHS ;
Soutenir des manifestations qui mettent en relief le succès des approches intégrées dans
les sciences, au-delà de la division classique entre SHS et sciences naturelles et
mathématiques.
Critères de sélection
L’évaluation des projets sera assurée par un jury de sélection qui portera une attention
particulière aux manifestations:
qui favorisent l’interdisciplinarité scientifique ;
qui se tiennent en France et d’envergure internationale ;
qui favorisent la participation des jeunes chercheurs.
Modalités financières
Le soutien de la FMSH porte sur les frais de transport et/ou de séjour des chercheurs
étrangers intervenant à la manifestation scientifique et qui ne résident pas en France. A
noter que le forfait journalier maximum qui peut être accordé par la FMSH pour les frais
de séjour est de 150 euros.
Le budget des manifestations doit préciser les soutiens financiers demandés et obtenus,
autres que celui de la FMSH.
Le soutien de la FMSH est plafonné à 5000 Euros et ne pourra représenter plus que 30%
du budget total de la manifestation.
Dossier de candidature
Tout dossier doit comporter les pièces suivantes :
Formulaire de candidature [DOCX - 40 Ko]
Programme détaillé de la manifestation (même provisoire)
CV des chercheurs étrangers invités
Budget prévisionnel de la manifestation et plan de financement
RIB du comptable chargé de la gestion de la manifestation
Obligations du bénéficiaire en matière de communication
Apposition du logo de la FMSH sur l’ensemble des documents de communication.
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Mention du concours financier de la FMSH à l’occasion de toute communication écrite ou
orale (programmes, affiches, actes, documents remis aux participants, articles).
Dépôts des dossiers et calendrier
Les dossiers complets devront être envoyés par voie électronique à
manifscientifiques@msh-paris.fr avant le 31 décembre 2014.
Les résultats seront communiqués aux candidats le 30 janvier 2015.
Pour tout renseignement relatif à cet appel à projet vous pouvez adresser un mail à
manifscientifiques@msh-paris.fr ou appeler le 00 33 (1) 49 54 20 20.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidatures :
Soutien à l'organisation de manifestations scientifiques
Contacts
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre
candidature, au plus tard une semaine avant la clôture via direction.recherche@uvsq.fr
Laboratoires CHCSC et ESR
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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