


Campagne d’AAP recherche 2021 de la ComUE Université Paris Lumières

Présentation et échanges

1er octobre 2020

Philippe Combessie, président du Conseil académique de la ComUE Université Paris Lumières (UPL)
Gwénaël Glâtre, chargé de mission « Bureau-Europe-Recherche » de l’UPL
Bérénice Waty, chargée de mission « Coordination Recherche & études doctorales » de l’UPL



L’Université Paris Lumières, sa présidente, le président de son Conseil académique (CAc)
et l’ensemble de l’équipe dédiée à la recherche

vous remercient d’avoir répondu à l’invitation pour vous présenter 
la campagne des « AAP Recherche » 2021



L’Université Paris Lumières
Ses membres, ses associés et sa composante : un 
environnement d’une grande richesse scientifique, un 
écosystème Ile de France, une ambition internationale
➔ L’UPL et sa constellation…
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La campagne d’AAP Recherche de 2021

Sa préparation dans un contexte spécifique 

L’esprit de la « lettre de cadrage » et des « formulaires »



Quelques éléments de la « lettre de cadrage »

Un contexte spécifique pour penser la campagne AAP Recherche UPL 2021

Évaluations HCERES 2018-2019             renforcer collaborations entre les membres et associés – renforcer la dimension internationale
Nouvelle convention UP8-UPN-CNRS-UPL (2020)
Contrat de site renouvelé (en cours de finalisation) qui concernera la période 2020-2024

Suite à la campagne précédente en 2020 
Des remarques et retours de porteur.trice.s/évaluateur.trice.s/élu.e.s CR de l’UPL/services administratifs pris en compte : 

- des soucis liés à des aspects techniques : notamment avec la plateforme https://www.sciencesconf.org/
- des difficultés dans l’élaboration des budgets (exemple : différence entre les « masses ») 

Des modifications ont été apportées (en tenant compte des recommandations du HCERES et plus globalement du MESRI)



Six critères de priorisation pour les AAP UPL 2021

Seront valorisés les projets qui :

➢ manifestent l’ambition d’un renouvellement des questionnements et des pratiques dans une dimension interdisciplinaire

➢ témoignent d’une dimension internationale

➢ permettent de nouer des partenariats de cofinancement

➢ favorisent les collaborations avec les établissements associés (de la ComUE UPL : 16 établissements associés + 1 composante)

➢ porteront une attention à la dimension éthique ainsi qu’aux modalités envisagées par la dynamique « science ouverte »

➢ s’inscrivent dans les nouveaux axes scientifiques adoptés par la ComUE UPL pour le nouveau contrat de site

Nota bene : il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces six critères



Trois nouveaux axes stratégiques et scientifiques de la ComUE UPL (en cours de validation dans le cadre du nouveau contrat de site)

Axe 1 - Culture, 

patrimoine et médias

Axe 2 – Créations Axe 3 – Faire monde 

commun

archives, histoires, 

musées, traductions, 

humanités numériques, 

culturalisme et 

naturalisme, les temps et 

les mémoires, l’influence 

et ses réseaux, les fake

news

arts plastiques, 

littérature, cinéma, 

danse, théâtre, 

photographie, musique, 

vidéos et arts 

numériques, 

informatique, arts et 

migrations

démocratie et société 

inclusive, discriminations, 

formes de vulnérabilité et 

intervention sociale, 

diversité ethnique et 

racisme, classes sociales, 

genre, transition écologique, 

imbrication des mondes 

économiques, sociaux & 

environnementaux 

Maintien des 
« projets blancs »

Les projets qui ne s’inscrivent 
dans aucun de ces trois axes 

sont tout à fait bienvenus

Possibilité de projets 
« interaxes »

qui s’inscrivent dans plusieurs 
axes à la fois



Une lettre de cadrage qui annonce les moyens de l’UPL investis cette année
Une enveloppe qui devrait être reconduite (415-430 K€)

Deux chargé.e.s de mission à plein temps : 
B. Waty : chargée de mission « Recherche & Études doctorales »
G. Glâtre : chargé de mission « Bureau Europe-Recherche »

Évolutions par rapport aux AAP précédents 
Pour des recherches qui débutent et nécessitent un amorçage (financier et institutionnel) ➔ projet sur douze mois (« annuel »)

Pour des projets appelés à se développer à plus grande échelle (notamment vers l’Europe) ➔ projet pluriannuel (2 ou 3 ans)
(dans ce cas, encouragement au montage d’un projet à trois partenaires – avec un « membre associé »)

Un cofinancement est attendu : a minima le laboratoire – nous insisterons aussi sur de possibles autres cofinancements

Abandon de SciencesConf au profit d’une adresse mail spécifique  ➔ aapupl2021@u-plum.fr

Dépôt d’un dossier en 1 unique pièce – Format PDF

➔ La ComUE UPL a essayé d’œuvrer pour améliorer ses dispositifs et son appui, avec le souhait de faciliter les échanges entre les 
porteurs et les services supports (de chaque établissement et de l’UPL)

mailto:aapupl2021@u-plum.fr


L’orientation de projets UPL vers l’Europe

Comme nous venons de le voir, parmi les critères,
l’ambition internationale – notamment vers l’Europe –
est encouragée.



Projets individuels (excellence scientifique)
1) Bourses ERC (Conseil européen de la recherche)

2) Bourses Marie Curie individuelles (IF)

Projets collaboratifs (mobilité et partenariats)
1) Bourses Marie Curie ITN - RISE

2) Horizon Europe (2021-2027) : « Culture, creativity and inclusive society »

⚫ Démocratie et gouvernance

⚫ Patrimoine et création culturelle

⚫ Transformations socio-économiques

En deux mots : quels financements de la recherche en Europe ?



Structuration et accompagnement

du montage de projets européens

Le Réseau Europe UPL
Le Réseau Europe Recherche rassemble les services de valorisation des trois établissements membres et, le cas échéant,
les chargés Europe des établissements associés, afin d’améliorer la participation des chercheurs et enseignants-
chercheurs d’UPL au programme-cadre européen.

Le Bureau Europe UPL
Le Bureau Europe vise à structurer au niveau du site UPL, en collaboration avec les Membres et les Associés,
l’accompagnement à la participation et la coordination de projets.

Dans ce cadre, il anime les activités du Réseau Europe Recherche et oriente les porteurs de projets scientifiques
financés par UPL vers les dispositifs de financements européens.

Informations et contacts : 

Gwénaël Glâtre : gwenael.glatre@u-plum.fr 
https://www.u-plum.fr/bureau-europe/

https://www.u-plum.fr/bureau-europe/


Pour le dispositif AAP UPL 2021 
Trois formulaires 

a) Suivi de projet de recherche antérieur – 2021
b) Nouveau projet de recherche – Annuel
c) Nouveau projet de recherche – Pluriannuel

Présentation du projet : contexte scientifique, état de l’art, objectifs, méthodologie, rôles de chacun au sein de l’équipe 
Présentation de l’équipe : statuts de participants ; place des masterants-doctorants-Post-doc ; rôle des collaborations entre établissements 
de l’UPL (implication d’un ou plusieurs « associé(s) »)
Présentation du budget : avec des précisions (nb nuits/titres transports/repas ; contextualisation pour une demande de matériel 
informatique) ; important ➔ préciser les types de dépenses correspondant à la partie du budget demandé à l’UPL

Calendrier 
Ouverture de l’appel : 1er octobre 2020 à 17h
Date limite des dépôts : 27 novembre 2020 à 17h (heure Paris)
➔ Quasi 2 mois
Communication des résultats : début février 2021
Travail de conventionnement : février-mars 2021

Remarque
La situation sanitaire implique une 
incertitude dans beaucoup de domaines, 
notamment les déplacements, réunions… 

Il nous faut faire avec, et nous adapter.



Pour le dispositif AAP UPL 2021

Une communication renforcée et élargie – un souci de transparence
- Une présentation courte pour laisser place à vos questions/remarques
- Des diapositives qui seront mises en ligne (sur notre site)
- La lettre de cadrage et les formulaires seront mis en ligne aujourd’hui à 17h ; diffusés aux établissements, membres et associés

Un soutien administratif présent, du montage de projet à la réception des dossiers
Disponibilité des chargé.e.s de mission UPL pour aider et échanger avec les candidates et candidats au portage de projets
Chargée de mission Coordination Recherche et Études doctorales : Bérénice Waty (berenice.waty@u-plum.fr)
Chargé de mission Bureau Europe-Recherche : Gwénaël Glâtre (gwenael.glatre@u-plum.fr) 

Des personnes ressources, en appui, au sein de vos établissements : 
- Vos gestionnaires/assistant.e.s de laboratoires (pour aider à l’élaboration du budget prévisionnel, par ex.)
- Les services Recherche des établissements, mais aussi services Achats-DSI et autres

mailto:berenice.waty@u-plum.fr
mailto:gwenael.glatre@u-plum.fr


PLACE A NOS ÉCHANGES – NOUS ECOUTONS VOS QUESTIONS


