
               

 

 
Paris-Oxford Partnership (POP) 

 
2ème Appel à candidature 2021 

 
 
Le Département des Sciences Humaines de l'Université d'Oxford et l'Université de Paris en partenariat 
avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ont le plaisir d'annoncer un appel à 
candidatures pour une collaboration de recherche, dans le cadre du nouveau Partenariat de recherche 
en Sciences Humaines Oxford-Université de Paris-CNRS, dénommé Partenariat Oxford-Paris (POP), tel 
que défini par le protocole d'accord entre les trois institutions, signé le 6 mai 2020. 
 
Nous accueillons les candidatures des chercheurs pour la première campagne du programme, sous 
deux formats : 
 
1. Bourses de visite, pour des séjours de 1 à 2 mois (4 à 8 semaines) pour entreprendre des recherches 
avancées en collaboration avec des collègues de l'Université d'Oxford (ci-après dénommée «Oxford»). 
Pour l'Université de Paris, pourront être boursiers le personnel académique permanent. Toutes les 
références à l'Université de Paris incluent des chercheurs exerçant leurs fonctions dans des unités de 
recherche de l'Université de Paris (Unités de Recherche et Unités Mixtes de Recherche), y compris des 
chercheurs du CNRS et d'autres institutions de recherche 
 
OU 
 
2. Un court projet commun ou un événement conjoint de doctorants / jeunes chercheurs (Early-
Carreer Resercher, ECR) qui rassemble des chercheurs d'Oxford et de Paris pour explorer des sujets 
d'intérêt mutuel (possible uniquement au deuxième semestre 2021-2022 ou lors de l’année 
académique 2022-2023). Les jeunes chercheurs sont définis comme ceux occupant un poste dans les 
unités de recherche susmentionnées et ayant jusqu'à huit (8) ans d'expérience après leur doctorat. 
 
Les candidatures de chercheurs issus de membres de l’Alliance Sorbonne Paris Cité sont également 
les bienvenues. 
 
Cadre de l’appel. 
 
Les principales impulsions du partenariat sont la force, la portée et la qualité exceptionnelles de la 
recherche en sciences humaines (au sens large) dans nos institutions respectives ; l'existence de liens 
de recherche antérieurs qui seront considérablement renforcés par un soutien stratégique plus 
soutenu; le potentiel d'une activité interdisciplinaire significative aboutissant à l'identification de 
nouveaux axes ou thématiques de recherche innovants; notre riche héritage de représentation, de 
recherche créative et d'activité artistique universitaire; le potentiel de création de nouveaux produits 
et résultats de recherche substantiels; et la possibilité de demander des subventions et des bourses 
de recherche collaborative (par exemple, auprès du Conseil européen de la recherche). 
 
Les propositions qui abordent des sujets d'importance stratégique interdisciplinaire sont les 
bienvenues. A titre indicatif et non-exhaustif, ces thèmes peuvent être : les frontières ; les sciences 
humaines et le cerveau ; les écologies, la crise climatique et les humanités environnementales ; 
gouvernement, gouvernance et Big Data ; humanités numériques ; santé, bien-être et sciences 



               

 

humaines médicales ; décolonisation et post-colonialisme ; conservation et représentations 
culturelles. 
 
Modalités de candidature et critères d’éligibilité. 
 
Pour les candidats d’Université de Paris, les dossiers de candidature doivent être envoyés complets à 

<international.drive@u-paris.fr>, Cc Thomas Touzet (thomas.touzet@u-paris.fr)  
et inshs.international@cnrs.fr, Cc Chantal Khan-Malek (chantal.khan-malek@cnrs-dir.fr) 

 
 

 La demande de bourses de recherche doit inclure : 
• une brève description du projet et des activités prévues, une justification de la collaboration 

avec des collègues britanniques / français, une indication des résultats escomptés, un commentaire 
sur le développement ou la pérennité de la collaboration (maximum 2 pages) ; 

• un CV ; 
• une lettre ou un formulaire d'approbation du chef de département ou de l'institut de 

recherche (unité de recherche). 
 

 Pour les candidatures de doctorant / ECR : 
• une brève déclaration de soutien d'un superviseur ou référent principal ; 
• une description de 1 à 2 pages du projet. 

Il doit s'agir de candidatures conjointes pour un seul projet et / ou événement soumis par un seul 
candidat principal de l'institution hôte dans laquelle l'événement aura lieu. (Un seul événement ou 
projet sera financé dans chaque institution) 
 
L'évaluation sera entreprise par des comités parallèles d'universitaires seniors basés dans chaque 
établissement. L'évaluation des deux formats du programme sera basée sur un ensemble de critères 
convenus d'un commun accord: 
 

1. Qualité et originalité de la recherche; 
2. Extension des communautés de recherche existantes grâce à l'innovation interdisciplinaire ; 
3. Faisabilité et rapport qualité / prix (dépenses raisonnées) ; 

 
Calendrier provisoire. 
 

Publication de l’appel sur les sites 
d’Université de Paris et de l’Université 
d’Oxford 

8 octobre 2021 

Clôture de l’appel  18 novembre 2021 (12h heure de Paris) 

Evaluation et sélection  Comité de pilotage conjoint : 22 – 24 
novembre 2021 

Annonce des résultats / lettres d’invitation   2 décembre 2021 

Période de séjour Mi-janvier à mi-juillet juin 2022 
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Conditions de financement. 
 
Pour la totalité des projets :  
 
Université de Paris financera des bourses de recherche pour des projets d’une durée totale de deux 
mois (e.g. deux projets d’une durée d’un mois chacun, un projet d’une durée de deux mois.) 
 
Oxford financera des bourses de recherche pour deux projets d’une durée totale de deux mois chacun 
 
 
Termes et conditions de séjour et événements à Oxford. 
 

 Accompagnement administratif 
 

 
Les bourses pour les chercheurs invités financeront un séjour de 1 à 2 mois à Oxford en tant que 
visiteur académique, avec un accès accordé aux archives, bibliothèques ou autres ressources 
négociées par Oxford. En fonction de leurs thèmes de recherche, les chercheurs invités pourraient se 
voir accorder le statut de chercheur invité à la Maison française d’Oxford.1 
 
Pour les événements dirigés par des doctorants / jeunes chercheurs, les fonds prendront en charge 
les coûts d'un ou de plusieurs événements thématiques (pour les coûts éligibles, y compris les 
déplacements, veuillez consulter les détails ci-dessous). 
 
Les chercheurs invités de l'Université de Paris qui se rendent à Oxford et qui sont citoyens français et 
européens seront éligibles à une dispense de visa s'ils ont l'intention de rester au Royaume-Uni pour 
une période de moins de 3 mois.  
Veuillez noter que les chercheurs invités de l'Université de Paris ou ASPC qui ne sont pas citoyens 
français ou européens peuvent avoir besoin de faire une demande de visa. 
 
Des informations à jour sur les voyages au Royaume-Uni sont disponibles ici. Ceux qui voyagent au 
Royaume-Uni devront également souscrire une assurance. Plus d'informations peuvent être trouvées 
sur cette page (voir si on a une page sur les assurances nécessaires) 
 
 

 Prestations 
Les  chercheurs invités bénéficient du soutien de la responsable des opérations de TORCH, Mme Sarah 

Clay (sarah.clay@humanities.ox.ac.uk) qui peut aider les invités sur un éventail de questions 
logistiques liées aux services de l'Université, au logement et planification d'événements. 
 
Les chercheurs invités doivent indiquer, au moment de la candidature, le type d'activités qu'ils 
aimeraient mener à Oxford. L'équipe TORCH travaillera avec eux pour organiser des événements 
comme par exemple des séminaires d'études supérieures, symposiums et conférences. Dans le passé, 
les chercheurs invités par TORCH ont été encouragés à participer à au moins un événement 

                                                      
1 La Maison Française d’Oxford fait partie du réseau des instituts de recherche français d’outre-mer. Il s'agit 
d'une joint-venture entre le CNRS et le ministère français des Affaires étrangères. Il est également 
formellement associé à l'Université d'Oxford dans le cadre de l'accord de collaboration signé par le CNRS, le 
ministère français des Affaires étrangères et l'Université d'Oxford en mars 2019. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
mailto:sarah.clay@humanities.ox.ac.uk


               

 

susceptible d'intéresser un public plus large. TORCH annoncera largement ces événements à Oxford 
et sur les réseaux sociaux. L'équipe TORCH peut également aider les chercheurs invités à évaluer 
l'impact et la portée de leurs événements en préparant des sondages d'audience. 
 
TORCH offre également aux chercheurs invités un éventail d'options pour des événements hybrides 
et / ou entièrement numériques, y compris des « conversations » de haut niveau, des entretiens ou 
des discussions avec des chercheurs et / ou des professionnels, qui peuvent être diffusés en direct sur 
la chaîne YouTube TORCH (5,8K abonnés à ce jour) ; des podcasts pouvant être transmis via la chaîne 
de podcast de TORCH et des séries de webinaires pouvant accueillir jusqu'à 100 participants à la fois. 
Pour plus d'informations sur les événements numériques de TORCH, veuillez visiter notre site Web: 
https://www.torch.ox.ac.uk.   
 
 

 Les coûts éligibles comprennent 
 

- Voyage et hébergement (à organiser avec l'aide de l'officier international de TORCH du côté 
d'Oxford; 

- Restauration pour les événements (le responsable international fournira des informations sur 
les fournisseurs locaux et donnera des conseils sur la réservation de réceptions et de dîners dans les 
collèges d'Oxford et dans d'autres lieux); 

- Frais de conférencier / interprète (Oxford a des règlements stricts sur le paiement des frais aux 
particuliers et il est important de discuter du budget pour de telles dépenses avec le responsable 
international); 

- Impression de supports pour les événements; 
- Enregistrement et photographie d'événements. 

 
 
Pilotage du programme. 
 
Le Comité de pilotage de l’Université de Paris est composé de : 
 
• 4 représentants pour l'Université de Paris: 

o Vice-présidente - Stratégie et Relations Internationales: Elizabeth Macintyre 
o Vice-président Recherche: Edouard Kaminski 
o Faculté Sociétés & Humanités: Claire Saillard, Vice-doyenne – Relations Internationales 
o Faculté Sociétés & Humanités: Martine Beugnet, Professeur, Études visuelles, LARCA 

• 4 représentants pour le CNRS: 
o Directeur de MFO: Pascal Marty 
o Directrice adjointe des affaires internationales de l'INSHS: Sylvie Demurger 
o Directeur adjoint de l'interdisciplinarité de l'INSHS: Alexandre Gefen 
o DERCI (Département de la recherche européenne et de la coopération internationale) 
Directrice adjointe: Chantal Khan-Malek 

• 1 représentant pour l’Institut d’Etudes Avancées: 
o Simon Luck, directeur scientifique 

 
La durée du mandat des membres du comité de pilotage correspond à la durée de l'accord. En cas 
d’interruption du mandat d’un membre, ledit membre sera remplacé conformément à la procédure 
interne de chaque Partie. 

https://www.torch.ox.ac.uk/


               

 

 
Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et aussi souvent que l'intérêt du POP en a 
besoin, à l'initiative des membres du Comité de pilotage. S'il est impossible de tenir physiquement 
une réunion du comité de pilotage , les décisions du comité de pilotage  peuvent être adoptées par 
téléconférence ou par consultation écrite ou électronique. 
 
Les décisions du Comité de pilotage r sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix, sous réserve 
que chaque membre individuel soit présent ou représenté. 
 
The Joint Oversight Commitee (JOC) - Comité de Pilotage Conjoint comprend : 

-  3 représentants d’Oxford 
- 3 à 4 représentants d’Université de Paris et du CNRS 
 Elizabeth Macintyre ou un de ses représentants 
 Claire Saillard ou Martine Beugnet 
 Sylvie Demurger ou un de ses représentants 
- 1 représentant de l’Institut des Etudes Avancées 

 
 
 
 

Pour information : 
 <international.drive@u-paris.fr>, Cc Thomas Touzet (thomas.touzet@u-paris.fr)  

 inshs.international@cnrs.fr, Cc Chantal Khan-Malek (chantal.khan-malek@cnrs-dir.fr) 
 
 
********************* 
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