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Présentation du projet Sorb’Rising 

Sélectionné lors de l’appel 2021 « ExcellencES sous toutes ses formes », géré par l'Agence Nationale 

de la Recherche au titre du Plan France 2030 (ANR-21-EXES-0015), le projet Sorb’Rising a pour ambition 

de renforcer l’identité de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1PS), en tant qu'Université de 

rang mondial en sciences humaines et sociales, engagée et ouverte sur la société.  

Construit sur une durée de 8 ans (2022-2030), il s’articule autour de trois défis : 

❖ former les étudiants aux enjeux du XXIe siècle, en particulier les transformations politiques, 

sociales, environnementales et numériques en cours ; 

❖ développer une recherche transdisciplinaire et mieux diffuser les résultats des recherches en 

SHS en dehors du monde universitaire ; 

❖ accompagner les personnels de l’université dans ces transformations. 

Ce projet transformant pour l’établissement offre donc une place de choix à la recherche, avec pour 

objectif de promouvoir les travaux transdisciplinaires répondant aux grands enjeux sociétaux que nous 

connaissons (politiques, écologiques, socio-économiques, démographiques, technologiques, etc.)1. Ce 

soutien à la recherche s’appuiera sur des appels à projets visant à renforcer des initiatives déjà 

existantes, ou à en faire émerger de nouvelles, à travers : 

❖ dans un premier temps, le développement de partenariats de recherche au sein de 

l’établissement, avec de préférence une dimension internationale des projets soutenus ; 

❖ dans un second temps, le renforcement de programmes de recherche transdisciplinaires, 

éventuellement débutés dans le cadre du premier appel, par l’attribution de financements de 

doctorats ou de post-doctorats. 

 

Objectifs de l’appel 

Ce premier appel à projets Sorb’Rising invite les enseignants-chercheurs de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne à proposer des projets transdisciplinaires de recherche, qui pourront être 

exploratoires, dans l’objectif de : 

 

 
1 https://anr.fr/fileadmin/aap/2016/ANR-Plan-Action-2016-details-defis.pdf 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/strategie-nationale-de-recherche-snr-49625  
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❖ apporter des éléments de réponse aux défis que soulèvent les grands enjeux sociétaux ; 

❖ renforcer des partenariats existants, ou en construire de nouveaux, rassemblant des 

enseignants-chercheurs provenant de champs disciplinaires variés, au sein de l’institution, 

mais également secondairement en dehors de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Actions financées2 

Cet appel à projet financera des activités de recherche répondant aux objectifs de l’appel, pouvant 

consister par exemple en : 

❖ activités en lien avec la production scientifique (terrains, collecte et analyse de données, etc.) ; 

❖ mobilités entrantes ou sortantes, si le projet s’inscrit dans un cadre européen ou 

international ; 

❖ participation ou organisation d’événements scientifiques autour de la thématique traitée, 

regroupant des chercheurs provenant de différents champs disciplinaires (colloques, écoles 

d’été, séminaires, ateliers, etc.) ; 

❖ participation ou organisation d’événements scientifiques largement ouverts au grand public 

traitant de la réponse des SHS aux grands enjeux sociétaux (conférences, expositions, discours 

liminaires, etc.). 

L’accent devra être mis sur la visibilité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, notamment à travers la 

dimension européenne/internationale de ces différentes opérations.  

 

Priorités 

Seront considérés comme prioritaires : 

❖ les nouveaux projets transdisciplinaires ne bénéficiant pas jusqu’ici de financement ; 

❖ les projets qui justifient d’un fort impact sociétal et d’une portée européenne ou 

internationale (inscription dans les objectifs de développement durable de l’ONU, publications 

en anglais, consortium international). 

 

Eligibilité 

Le projet Sorb’Rising souhaitant promouvoir la transdisciplinarité prioritairement au sein de 

l’établissement, la dimension transdisciplinaire des projets proposés ne pourra pas reposer 

exclusivement sur l’existence de partenariats avec des chercheurs en dehors de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Les projets soumis devront donc rassembler des chercheurs ou enseignants-chercheurs de 

 
2 Suite à ce premier appel visant à financer notamment des projets exploratoires (ou thématiques émergentes), 
des financements plus conséquents pourront être obtenus dans le cadre d’un prochain appel, afin de 
permettre l’accueil de doctorants ou de post-doctorants. Un préalable indispensable à l’obtention de ces fonds, 
pour les dépenses RH, sera toutefois de démontrer un état d’avancement suffisant du projet autour de la 
thématique transdisciplinaire concernée, de même qu’une structuration déjà établie de l’équipe 
transdisciplinaire impliquée. 
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l’établissement, spécialistes de plusieurs disciplines différentes, pouvant être rattachés au même 

laboratoire ou à des laboratoires différents de l’Université. 

Le porteur du projet devra être un chercheur des ONR tutelles des UMR ou un enseignant-chercheur 

de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Les directrices et directeurs d’unité seront invités à donner leur avis sur les demandes de subventions 

que les membres de leurs unités soumettront. 

 

Evaluation 

Les projets seront soumis à l’évaluation de deux experts, qui évalueront les candidatures au regard des 

critères suivants : 

Qualité (40 points) 

❖ Clarté du plan et des objectifs du projet  

❖ Description des enjeux du défi sociétal abordé  

❖ Approche novatrice du sujet traité (thématique émergente et/ou nouvelle approche 

transdisciplinaire, etc.) 

❖ Expertise des chercheurs impliqués, en lien avec la thématique traitée 

❖ Dimension transdisciplinaire, mesurée par le nombre de champs disciplinaires représentés au 

sein de l’établissement, par les chercheurs impliqués dans le projet 

Impact (40 points) 

❖ Retombées attendues du projet en matière de réponse aux défis soulevés par les grands 

enjeux sociétaux 

❖ Ampleur du réseau thématique créé, mesuré par le nombre d’équipes impliquées dans le 

projet, provenant de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et hors de l’Université 

❖ Contribution au rayonnement de l’Université et ouverture à l’international  

❖ Vision stratégique sur le moyen ou long terme, notamment en terme de développement 

ultérieur de la thématique et de capacités à attirer des financements externes 

Mise en oeuvre (20 points) 

❖ Faisabilité du projet et déclinaison en un plan d’actions structuré et réaliste 

❖ Cohérence du budget avec les activités planifiées 
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Budget, coûts éligibles et durée du financement 

La subvention accordée ne pourra pas excéder 10 000 € par projet lauréat. Il est par ailleurs à noter 

que le budget pourra être revu à la baisse suivant le nombre de projets sélectionnés et le budget 

disponible. 

Le financement sera versé aux unités porteuses des projets sélectionnés, dès communication des 

lauréats de l’appel. Celui-ci devra être dépensé dans un délai idéalement de 6 mois et ne pouvant pas 

excéder 12 mois. Dans le cas où l’intégralité du financement ne serait pas utilisée dans cette période, 

le solde restant devra être reversé à Sorb’Rising. 

Seront considérées comme des dépenses éligibles : les missions, le fonctionnement, les prestations 

éventuelles (etc.). Attention, les dépenses d’équipement ne seront pas éligibles. 

En cas de co-financement, le budget alloué par Sorb’Rising devra être affecté à des activités 

spécifiques, qui ne sont pas déjà financées par ailleurs. 

Les bénéficiaires seront invités à soumettre un rapport de projet (narratif et budgétaire) dans un délai 
de 2 mois maximum après la fin de leurs activités. 

 

Calendrier prévisionnel 

26/10/2022 18/12/2022 15/02/2023 17/02/2023 29/02/2024 30/04/2024 

Diffusion de 
l’appel à 
projets 

Date limite 
de réception 
des projets 

Fin de 
l’évaluation 
des 
candidatures 

Annonce des 
lauréats 

Date limite 
d’achèvement 
des projets 

Date limite de 
réception des 
rapports 
budgétaires et 
narratifs 

 

Contacts 

Pour toutes questions d’ordre administratif, veuillez contacter Stéphanie CHAUVET, coordinatrice du 

projet Sorb’Rising : stephanie.chauvet@univ-paris1.fr 

Pour toutes questions d’ordre scientifique, veuillez contacter Violaine Sebillote Cuchet ou Cécile Faliès, 

vice-présidentes Recherche de l’Université :  

violaine.sebillotte@univ-paris1.fr et cecile.falies@univ-paris1.fr 

  

mailto:stephanie.chauvet@univ-paris1.fr
mailto:violaine.sebillotte@univ-paris1.fr
mailto:cecile.falies@univ-paris1.fr


   

 

Appel à projets de recherche transdisciplinaire 
SORB’RISING – Direction des Projets et de la Prospective (D2P) 

 

 

 

 

Les candidatures devront être déposées au plus tard le 18 décembre 2022, sur la plateforme suivante : 

https://enquete.univ-paris1.fr/571981?lang=fr 

Afin de préparer votre dossier avant dépôt, vous trouverez ci-dessous la liste des informations et 

pièces jointes qui vous seront demandées : 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE (Lime Survey) : 

✓ Acronyme du projet : 

✓ Titre du projet : 

✓ Résumé : en 3000 caractères maximum (espaces compris) 

✓ Enjeu sociétal concerné par la thématique abordée : en 500 caractères maximum (espaces compris) 

✓ Liste des champs disciplinaires impliqués dans le projet : en 500 caractères maximum (espaces 

compris) 

✓ Type d’activités à financer : en 500 caractères maximum (espaces compris) 

✓ Présentation du porteur de projet : 

• Nom et prénom  

• Coordonnées (courriel et téléphone)  

• Statut  

• Unité de recherche  

• Etablissement 

• Discipline  

✓ Liste nominative des partenaires scientifiques du projet : Pour chacun, préciser les noms, 

statuts/fonctions, établissements et unités de rattachement, spécialité disciplinaire 

 

DOCUMENTS A FOURNIR (au format pdf) : 

✓ CV du porteur de projet (4 pages maximum) 

✓ Liste des publications, du porteur et des partenaires, ayant trait (exclusivement) au sujet traité 

dans le projet  

✓ Description du projet, incluant une présentation : i) de la thématique et des enjeux sociétaux 

abordés, ii) des activités prévues, iii) des résultats attendus et iv) un calendrier d’action (5 pages 

maximum)  

✓ Budget détaillé, avec mention des éventuels cofinancements dont bénéficie le projet (unité de 

recherche, ANR, financement européen, etc.) → MODELE DE BUDGET à utiliser 

✓ Lettre de soutien du directeur ou de la directrice d’unité → MODELE DE LETTRE à utiliser 

 

Dossier de candidature 

https://enquete.univ-paris1.fr/571981?lang=fr
Budget%20_%20AAP1%20_%20Sorb'Rising.xlsx
Budget%20_%20AAP1%20_%20Sorb'Rising.xlsx
Lettre%20soutien%20_%20AAP1%20_%20Sorb'Rising.docx
Lettre%20soutien%20_%20AAP1%20_%20Sorb'Rising.docx

