APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LA STRUCTURE FEDERATIVE
Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien
Année 2018
L’objectif de la structure fédérative OSOI est de développer la connaissance des territoires
de la zone océan Indien en fédérant des équipes pluridisciplinaires autour d’objets de
recherche s’inscrivant dans les cadres thématiques et les aires géographiques explicités
définis dans le document de cadrage de l’OSOI.
Le Comité de Pilotage de la Fédération OSOI a décidé de procéder au lancement de cet AAP
2018 dans les conditions suivantes :
Appel à Projets 2018
Ø Calendrier/Diffusion
L’AAP O.S.O.I. est lancé en février.
Il est diffusé vers les directions des Unités de Recherches et tous les collègues de l’UR.
Les AAP OSOI sont des manifestations (colloques, séminaires, journée d’études…).
Les réponses sont à envoyer avant le 30 août de l’année.
Ø Les projets
-

-

-

Les projets doivent s’inscrire dans un des trois axes de l’OSOI :
• Territoires et mobilités,
• Risques et développement,
• Pouvoirs et réseaux.
Les projets devront se réaliser au cours de l’année 2018.
Les crédits dont dispose la fédération pour l’année 2018 ne permettent de financer que
des dépenses collectives liées à l’exécution et à la valorisation des projets retenus. Sont
exclus des dépenses collectives liées à l’exécution, les billets dits « sortants ».
Les dépenses peuvent inclure par contre l’achat de billets pour des intervenants
extérieurs.
Le budget maximum demandé ne peut dépasser 12.000 euros par projet.
Il est souhaitable que le budget prévisionnel intègre d’autres financements que l’OSOI.
Le projet peut donc associer des partenariats.
Ø L’équipe

-

L’équipe-projet doit être pluridisciplinaire et intégrer des chercheurs d’Universités et
d’organismes de recherche français et internationaux. La collaboration de chercheurs
des universités de la zone océan Indien est encouragée.

1

-

-

Le descriptif inclura une bibliographie générale correspondant aux thèmes de
recherches projetés et une bibliographie plus spécifiquement centrée sur l’océan Indien
correspondant aux travaux déjà menés par les membres de l’équipe. Ce descriptif
détaillera les collaborations nationales ou internationales envisagées.
L’intégration de doctorants (voire de mastérants) dont les travaux s’inscrivent dans la
problématique du projet est encouragée.
Ø Les résultats

•

•
•
•

•

Les résultats sont attendus au plus tard à la fin de l’année 2018. Ils se traduisent par des
séminaires ou journées recherche, des colloques, des publications soumises (nom de la
revue, composition du comité de lecture), des projets d’ouvrages collectifs, etc.
Les travaux (compte rendu de recherche, articles en cours de soumission, etc.) seront
mis en ligne sur le site de l’OSOI sur avis du Comité Scientifique de la fédération.
Les publications retenues dans les revues, ouvrages, etc. seront mises en ligne sur le site
de l’OSOI (après validation de l’éditeur responsable) ou mises en lien.
En termes de valorisation, il est indispensable d’assortir chaque manifestation d’une
captation multimédia - audio et/ou vidéo- qui sera mise en ligne sur le site web de
l’OSOI.
Tous les projets retenus doivent bien indiquer le logo de l’OSOI (publications,
séminaires…)

Démarche proposée pour la construction d’un projet pluridisciplinaire dans le cadre de la
Fédération de recherches O.S.O.I.
Ø Elaboration du projet
L’O.S.O.I. ouvre avec l’AAP une phase de 6 mois (février à fin août) afin de permettre aux
personnes souhaitant proposer un projet fédérateur d’élaborer leur dossier.
• La/le ou les collègues qui portent l’initiative doit/doivent donc pendant ces six mois
associer des partenariats (rédaction du projet, participation, communication…) avec :
- des chercheurs, doctorants… des Unités de Recherches de l’UR
- des chercheurs d’institutions de recherches de La Réunion
- des chercheurs nationaux et internationaux
Dans ces partenariats internationaux, les chercheurs de l’océan Indien sont une priorité de
l’O.S.O.I.
• La/le ou les collègues qui portent l’initiative doit/doivent rédiger un projet soulignant
ses axes, ses thématiques, ses objectifs, ses approches et ses démarches
pluridisciplinaires.
• Cette rédaction doit (dans l’idéal) être une « écriture pluridisciplinaire ».
Pendant ces six mois s’élaborent/s’édifient concomitamment une rédaction et une équipe
pluridisciplinaire.
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Ø Démarche
Sur ces six mois, l’O.S.O.I. invite donc le/les initiateurs qui veulent présenter un projet :
- à élaborer un texte de présentation (description du projet, déroulement de la
manifestation avec les partenariats et participants, valorisations…)
- à constituer une équipe pluridisciplinaire.
Afin de répondre à l’objectif fédérateur sur la thématique du projet, les initiateurs doivent :
-

associer des membres des unités de recherches de l’UR (Démarche souhaitée : les
contacts personnels, le lancement sur la liste « expression libre » d’un appel à
participation au sein de l’Université de La Réunion…
construire un comité scientifique pluridisciplinaire

La pluridisciplinarité du dossier AAP s’exprime :
-

dans la description du projet, les approches, les démarches…
dans la liste des chercheurs participant au projet (membre du Comité
scientifique/Comité d’organisation/membre participant au projet….).

Le dossier peut réunir des chercheurs à titre personnel des Unités de recherches et/ou avoir
le label donné par les Unités de Recherches.
Le projet à présenter (avant le 30 août 2017) doit être construit dans cette démarche qui
doit tendre à organiser des approches disciplinaires et associer des Unités de Recherches
de l’Université de La Réunion. Le projet doit s’ouvrir à l’international en associant des
chercheurs d’universités, institutions, organismes de recherches (nationaux,
internationaux)
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