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Documents de référence 
Les appels à projets de la MSH comportent trois documents de référence : 

➢ Le cahier des charges de l'appel à projet (2022-MSHBx-Cahier_des_charges_AAP_Thematique, 
2022-MSHBx-Cahier_des_charges_AAP_Blanc ou 
2022-MSHBx-Cahier_des_charges_AAP_Jeunes_chercheurs) 

➢ Ce guide du candidat (2022-MSHBx-Guide_du_candidat_AAP) 
➢ Le formulaire de candidature (2022-MSHBx-Formulaire_de_candidature_aux_AAP) 

Pièces à fournir 
Les candidats sont invités à : 

1. produire le formulaire de candidature. Le formulaire doit être soumis en format word ou pdf, 
sous le nom : « Form-ACRONYME_PROJET-NOM_FAMILLE_PRINCIPAL_INVESTIGATEUR ». 

2. fournir pour chaque unité de recherche ou service impliqué une lettre d’engagement signée de 
sa Directrice ou de son Directeur (les lettres doivent être soumises en format word ou pdf, sous 
le nom : « Lettre-ACRONYME_PROJET-SIGLE_UNITE_SERVICE ». Compte-tenu du délai court 
d'instruction cette année, une copie de mèl suffira attestant de l'accord de la directrice ou du 
directeur d'unité ou de service suffira. 

 
Les dossiers de soumission seront à envoyer en pièce jointe à mshbx-aap@services.cnrs.fr avec pour 
objet « REPONSE AAP 2022 MSHBX : ACRONYME_PROJET-NOM_FAMILLE_PRINCIPAL_INVESTIGATEUR ». 
Si les dossiers dépassent 10 Mo, merci de veiller à les rendre accessibles via un site de dépôt (type 
« filesender »). 

mailto:mshbx-aap@services.cnrs.fr
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Dépenses éligibles 

Workshops 
Dans le cadre de sa programmation scientifique, la MSH de Bordeaux accompagne la mise en place de 
workshops organisés par des chercheurs et enseignants-chercheurs (post-doctorants, docteurs, 
universitaires ou chercheurs de grands établissements de recherche) du périmètre. 
L’accent est mis sur des workshops innovants, dont les objets s’inscrivent dans les axes thématiques de 
la MSH de Bordeaux. 
 
Sont concernés deux types de workshops : 

• Les workshops regroupant plusieurs disciplines issues des SHS ; 
• Les workshops qui promeuvent l’interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences. 

 
Chaque workshop bénéficiera d’un soutien limité à 2 000 € pour une journée, et 3 000 € pour deux 
journées. Il est entendu qu’une journée comprend deux demi-journées de travaux. 

Séminaires 
Dans le cadre de sa programmation scientifique, la MSH de Bordeaux accompagne la mise en place de 
séminaires organisés par des chercheurs et enseignants-chercheurs (post-doctorants, docteurs, 
universitaires ou chercheurs de grands établissements de recherche) du périmètre. 
 
Les séminaires doivent comporter entre quatre et six séances (maximum) et fédérer une communauté 
scientifique sur un même sujet novateur.  
 
L’accent est mis sur des séminaires innovants, dont les objets s’inscrivent dans les axes thématiques de 
la MSH de Bordeaux. 
 
Sont concernés deux types de séminaires : 

1. Les séminaires regroupant plusieurs disciplines issues des SHS ; 
2. Les séminaires qui promeuvent l’interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences. 

 
Les séminaires peuvent se tenir dans les locaux de la MSH de Bordeaux ou bien au sein des laboratoires 
ou partenaires impliqués dans l’événement. 
 
En tant qu’Unité d’Appui et de Recherche (UAR), la MSH de Bordeaux accompagnera l’organisation du 
séminaire en fonction des besoins et s’adaptera à ses spécificités. Cet accompagnement concerne les 
volets communication, organisation, logistique, restauration, diffusion, valorisation, etc. 
 
Il est précisé que dans la limite de ses ressources disponibles, la MSH de Bordeaux se chargera de la 
création des outils de communication graphique liés au séminaire, en conformité avec les 
recommandations de ses tutelles. 
 
Chaque séminaire bénéficiera d’un soutien limité à 3 000 €. Dans le cas d’un séminaire international, le 
soutien pourra aller jusqu’à 5000 €. 
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Soutien à l'édition scientifique et à la traduction/relecture  
La MSH de Bordeaux soutient l’édition (papier et numérique) et la traduction de textes de chercheurs et 
enseignants-chercheurs (post-doctorants, docteurs, universitaires ou chercheurs de grands 
établissements de recherche) du périmètre de ses tutelles. 
 
Seront financés trois types de prestation : 

• La relecture ortho-typographique et/ou mise en forme d’articles de revues ou de chapitres 
d’ouvrages collectifs en français ; 

• La traduction d’articles de revues ou de chapitres d’ouvrages collectifs en anglais, espagnol, 
allemand, italien, russe ou portugais vers le français (ou du français vers l’une de ces langues) ; 

• Le traitement numérique des textes (via Lodel, Métopes…) pour leur publication (de préférence 
en Open Access) sur des plateformes en ligne telles que OpenEdition. 

 
Ces demandes d’édition et de traduction de textes devront s’inscrire dans un projet de publication et/ou 
de diffusion au sein d’une revue scientifique ou d’un ouvrage collectif. 
 
La priorité sera donnée à l’édition et à la traduction de textes dont les thématiques s’inscrivent dans les 
axes de recherche de la MSH de Bordeaux. 

Mobilité entrante  
La MSH de Bordeaux soutient le financement des visites de chercheurs ou de personnels en 
soutien à la recherche appartenant à des institutions étrangères pour participer à des projets 
scientifiques interdisciplinaires et interinstitutionnels de l’équipe hôte de l’invité. Ces chercheurs 
doivent s’intéresser à des objets transversaux relevant pour tout ou partie du champ des 
sciences humaines et sociales, autant que possible en lien avec les axes thématiques de la 
MSHBx. 

Peuvent ainsi être pris en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration des 
personnes invitées. 

Mobilité sortante 
La MSH de Bordeaux soutient le financement des déplacements de personnels (chercheurs, 
personnels des fonctions de soutien et de support, étudiants) relevant de ses tutelles pour des 
missions auprès d’institutions françaises ou étrangères.  Ces missions doivent entrer dans le 
cadre de projets scientifiques interdisciplinaires et interinstitutionnels de l’équipe de ces 
personnels qui s’intéressent à des objets transversaux relevant pour tout ou partie du champ 
des sciences humaines et sociales, autant que possible en lien avec les axes thématiques de 
la MSHBx. 

Peuvent ainsi être pris en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration des 
personnes invitées. 

Consommables 
Sont prises en charge les acquisitions de consommables en lien direct avec le projet soutenu. 
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Frais de réception 
Les frais de réception sont pris en charge (traiteur ou achats de boissons et produits alimentaires, frais 
de communication liés aux évènements organisés) dans les limites de 40 % du budget total demandé et 
obtenu. 

Soutien et support aux projets 

Soutien  
Un soutien non financier sera en outre accordé par la MSHBx à toutes les équipes-projets 

sélectionnées. Celles-ci pourront bénéficier : 

➢ d’une reconnaissance de fait par les établissements partenaires de la MSHBx et bailleurs de 

fonds de la recherche ; 

➢ de l’accès aux salles de séminaire et de colloque de la MSHBx, sous réserve de leur 

disponibilité (https://www.mshbx.fr/contactez-nous/) ; 

➢ d’un accès aux différents services de la MSHBx (www.mshbx.fr). 
o et en particulier aux conseils et à l’assistance de la pla(https://www.mshbx.fr/contactez-

nous/ teforme universitaire de données de Bordeaux et de l’infrastructure étoile PROGEDO 

(claire.kersuzan@u-bordeaux-montaigne.fr). 

o du pôle édition et valorisation des résultats de la recherche (maxime.de-lavergne-
delage@u-bordeaux-montaigne.fr). 

 
Les services de la MSH s'efforceront de fournir gracieusement et dans les limites de leurs ressources 
l'appui aux projets soutenus. 

Soutien administratif et financier  
Une fois la décision de labellisation de votre projet notifiée, une réunion de lancement pour l'ensemble 
des projets labellisés vous sera proposée. Ce sera l'occasion d'échanger de façon tout à fait ouverte sur 
les modalités d'exécution de votre projet et de présenter vos intentons et besoins particuliers.  
 
La gestion des crédits accordés est exclusivement réalisée par la MSH de Bordeaux, selon la répartition 
des moyens demandés et les règles de gestion en vigueur dans l'établissement gestionnaire des fonds 
(essentiellement l'Université Bordeaux-Montaigne, éventuellement le CNRS). Dans un souci d’efficacité, 
les demandes doivent comporter de manière explicite l'acronyme de votre projet 
 
La MSH de Bordeaux se chargera d’établir les bons de commande correspondants aux achats souhaités. 
Pour cela, vous devez lui communiquer un ou plusieurs devis concernant la prestation ou le service à 
commander. Attention, certains achats sont soumis aux marchés publics (restauration, déplacements et 
hébergement etc.) et en cas de doute, vous êtes invités à vous rapprocher de la MSHBx (Valérie Falck ou 
Nathalie Grandhomme) qui vous indiquera si votre besoin est couvert ou non par un marché. 

https://www.mshbx.fr/contactez-nous/
http://www.mshbx.fr/
mailto:claire.kersuzan@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr
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Contacts 

Contact scientifique 
Si le Principal Investigateur le souhaite, il peut contacter le directeur de la MSHBx ou les animateurs 
d’axes : 
❑ Sandro Landi, UBM, Directeur, MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de Recherche 2004) : 

Sandro.Landi@u-bordeaux-montaigne.fr ; 

Contacts administratifs 
❑ Valérie Falck, CNRS, Responsable du pôle gestion, MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de 

Recherche 2004) : valerie.falck@cnrs.fr ; 
❑ Nathamie Grandhomme, UBM, Assistante de direction, MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de 

Recherche 2004) : nathalie.grandhomme@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
❑ Dominique Pacot, CNRS, Secrétaire Général, MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de Recherche 

2004) : dominique.pacot@cnrs.fr. 

Plateformes 
❑ Claire Kersuzan, Université Bordeaux-Montaigne, Ingénieur PROGEDO, MSH de Bordeaux (Unité 

d’Appui et de Recherche 2004) : claire.kersuzan@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
❑ Maxime De Lavergne Delage, Université Bordeaux-Montaigne, Responsable du Pôle Valorisation 

des Résultats de la Recherche (éditions de la MSHBx), MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de 
Recherche 2004) : maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr. 

❑ Stéphanie Vincent, Université Bordeaux-Montaigne, Responsable de la plateforme UN@ Editions, 
MSH de Bordeaux (Unité d’Appui et de Recherche 2004) : stephanie.vincent@u-bordeaux-
montaigne.fr. 

 

mailto:Sandro.Landi@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:valerie.falck@cnrs.fr
mailto:%09nathalie.grandhomme@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:dominique.pacot@cnrs.fr
mailto:claire.kersuzan@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:maxime.de-lavergne-delage@u-bordeaux-montaigne.fr
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