
 

 

 

Appel pour le financement de Projets de recherche communs dans le cadre d’UNA Europa 

 

PRESENTATION d’UNA EUROPA : 

UNA Europa réunit huit universités de recherche de premier plan, dont la réputation et la portée sont 
mondiales. Sa mission est de créer un environnement interuniversitaire véritablement européen, où 
la recherche d’excellence est liée à l'apprentissage transnational et à la pensée critique et innovante. 

UNA Europa est l’une des 17 alliances Européennes financées en 2019 par la commission Européenne 
pour une durée de 3 ans (2019-2021). 

Les 8 universités partenaires de l'UNA Europa sont la Freie Universität Berlin, l'Alma Mater Studiorum 
- Universitá di Bologna, l'University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

UNA Europa a défini 4 thématiques prioritaires pour 2019-2021 : Développement Durable, Etudes 
européennes, Patrimoine culturel, Intelligence artificielle/Science des données. 

APPEL à PROJETS CONJONTS PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE – UNA Europa 

Le présent appel à projets conjoints invite les chercheurs de Paris 1 à proposer des projets dans l’une 
des 4 thématiques prioritaires définies dans l’objectif de : 

- Renforcer et initier une coopération à long terme au sein le réseau UNA Europa en encourageant la 
collaboration ente collègues des différentes universités, 

- Permettre aux chercheurs d’identifier d’autres sources de financement (européennes ou autres) pour 
la poursuite et développement des projets.  

- Consolider les 4 thématiques prioritaires d’UNA Europa 

4 projets seront financés par an (sur 3 ans), pour une durée d’un an, pour chacune des quatre 
thématiques prioritaires d’UNA Europa, à hauteur de 17 500 € chacun.  

ELLIGIBILITE 

Le projet doit être dirigé par un EC de Paris 1 et doit impliquer des EC d'au moins trois universités de 
l'UNA Europa. La participation d'autres membres du personnel de l'université est possible. 

- Des tiers peuvent participer aux activités proposées, mais à leurs propres frais. 

- La durée d'une activité proposée peut aller jusqu'à un an. 

- Le financement d’amorçage ne doit pas faire double emploi avec le financement qui est autrement 
disponible. Les ressources propres apportées au projet seront considérées favorablement dans 
l'évaluation. 

EVALUATION 

L’évaluation des projets soumis sera assurée par les enseignants-chercheurs des Self-Steering 
Committees de Paris 1 pour chacune des 4 thématiques, en partenariat avec des membes des SSC des 
universités  partenaires participant à l’appel à projets.  

Les projets seront gérés par les laboratoires des EC de Paris 1 lauréats des appels. Ils permettront aux 
chercheurs de Paris 1 d’identifier des collègues travaillant sur les mêmes thématiques dans les 



universités d’UNA Europa, ils faciliteront la construction des communautés scientifiques et joueront 
un rôle levier pour l’identification et obtention de financement communautaires ou en provenance 
d’autres sources. 

Qualité (50 points) 

- Qualité académique, plan et objectifs clairement formulés du projet envisagé 

- Approche novatrice et interdisciplinaire 

- Force de l'équipe 

Impact (30 points) 

- Capacité à contribuer aux objectifs de l'UNA Europa de contribuer à l'approfondissement de la 
coopération au sein de l'alliance à long terme 

- Capacité d'attirer un financement externe 

- Contribution aux objectifs de développement durable 

Mise en œuvre (20 points) 

- Possibilité de transformer un budget bien structuré en un plan de travail réaliste 

- Nombre de partenaires UNA Europa impliqués (en cas d'égalité de notation de deux demandes, un 
financement sera accordé au projet impliquant davantage de partenaires) 

Délais 

La date limite pour les propositions est : le 13 mars 2020. 

Les activités proposées doivent être menées entre juillet 2020 et juin 2021. 

Rapports sur les projets 

Les bénéficiaires seront invités à soumettre un rapport de projet après avoir mené leur activité. Les 
candidats retenus recevront un modèle de rapport. 

Comment déposer une demande 

Une demande de financement d’amorçage doit être soumise par l’EC (en anglais) et doit inclure les 
documents suivants comme documents séparés à télécharger. 

1. Description du projet (5 pages max) 

2. CV de l’EC de Paris 1, porteur du projet (2 pages max) et CV des collègues des Universités d’UNA 
Europa participant au projet (2 pages/CV) 

3. Calendrier de l'activité proposée 

4. Budget détaillé 

5. Lettres d'appui du directeur de la composante 

 

Les dossiers doivent être adressés par mail, en un seul fichier PdF, à l’attention de Sandra Mereu 
(sandra.mereu@univ-paris1.fr) au service de Recherche de Paris 1 (DIREVAL) 


