« Territoires ruraux 2013 » :
Appel à pré-opérations et à opérations de recherche
La MSH Lorraine a organisé en partenariat avec le Réseau Rural Lorrain une journée de rencontre entre
chercheurs et acteurs des territoires, le 22 janvier dernier, dans les locaux de la Présidence de l’Université
de Lorraine : Recherche et territoires ruraux en Lorraine.
La publication du présent appel correspond à l’une des perspectives ouvertes par cette manifestation.
Il s’agit de susciter et de promouvoir la naissance et le développement de nouvelles recherches
interdisciplinaires sur des questions qui touchent le monde rural. Dans ce cadre, l’interdisciplinarité
n’est pas limitée aux sciences humaines et sociales, mais celles-ci devront être associées dès la
construction de l’objet et de la problématisation.
Il est possible de répondre à cet appel de deux façons :
• en soumettant une proposition de pré-opération : 6 mois à un an et des ressources limitées pour
monter une action entre plusieurs partenaires (rencontres de chercheurs, appui au montage du
projet…) ;
• en soumettant une proposition d’opération : projet de recherche de 36 mois maximum dont le
budget doit être conçu avec l’aide du personnel d’appui de la MSH.
Cet appel est ouvert à des propositions qui, en principe, ont vocation à s’inscrire dans l’un ou l’autre des
axes thématiques de la MSH ; elles doivent donc, préalablement à leur soumission, être discutées avec les
porteurs de l’un ou l’autre axe ou, à défaut, avec les membres de l’équipe de direction de la structure ; les
contacts nécessaires figurent sur le site web de la MSH.
La rédaction de la proposition devra s’effectuer en suivant la grille ad hoc : « Canevas Opération
Recherche » et « Canevas pré-Opération ». L’attention des porteurs de projet est attirée sur la taille de la
bibliographie scientifique demandée : de 5 à 10 références pour une pré-opération, et de 10 à 20
références pour une opération, accompagnées d’un commentaire de 4-5 lignes expliquant pour chacune
leur pertinence par rapport au projet.
Les personnes soumettant une proposition sont invitées à prendre contact dès maintenant avec l’équipe
des ingénieurs d’axes – Sandrine D’Alimonte, Frédérique Bey, Nicolas Alcaraz et Dominique Michel – pour
monter leur proposition, en particulier du point de vue financier. Des projets intégrant des partenaires
financiers multiples seraient appréciés. Une fois la proposition acceptée, les chercheurs bénéficient d’un
soutien de proximité du personnel d’appui de la MSH : recherche de financements complémentaires,
documentation, édition, communication et gestion/administration, organisation de manifestations…
L’acceptation du projet ne vaut pas engagement sur le financement. L’allocation des sommes est
également soumise à la tenue des engagements budgétaires par les organismes financeurs.

Les propositions déposées feront l’objet d’une évaluation par le conseil scientifique de la MSH composé
d’experts extérieurs à la Lorraine, dont un quart d’étrangers (rappel des critères d’évaluation : cohérence
par rapport aux objectifs d’un axe ; qualité scientifique ; pertinence de la méthodologie ; pertinence des
moyens techniques et technologiques utilisés ; interdisciplinarité; originalité ; faisabilité).

Calendrier : dépôt du dossier finalisé (selon l’un des deux canevas ci- joints) à la coordination de la MSH
par voie électronique : msh-lorraine@univ-lorraine.fr avant le 25 mars 2013 à minuit. Le résultat de
l’évaluation des projets sera communiqué aux porteurs dans le courant du mois d’avril.

