Appel à propositions de Journées d’étude 2018
OHM Littoral méditerranéen
Dans le but de favoriser les échanges autour de questions émergentes, de faciliter les travaux
préparatoires à la conception de projets de recherche et de soutenir la dynamique scientifique créée
dans son cadre, l’OHM Littoral méditerranéen ouvre un appel à Journées d’étude / ateliers au titre de
l’année 2018. Cet appel est interne à la communauté scientifique de l’OHM-LM (seuls les membres de
l’OHM-LM peuvent soumettre une proposition).

Propositions attendues
Sont attendues des propositions d’ateliers de travail et d’échange (« workshop ») d’une durée d’un à
deux jours, réunissant un groupe limité de personnes (maximum 10-12) réunies autour d’un thème
fédérateur.
Les propositions pourront porter sur tous les sujets d’intérêt de l’OHM-LM, en particulier ceux
s’inscrivant dans les priorités programmatiques affichées dans le rapport d’activités 2017 et discutées
lors du dernier séminaire annuel de l’Observatoire, en mars 2018.
Les propositions devront réunir des participants issus de différents champs disciplinaires et permettre
de traiter des questions posées dans différents sites de l’OHM-LM.
Le format des propositions est relativement libre en termes de durée (de 1 à 2 jours), de lieu (Marseille,
Montpellier ou Corse) et de modalités pratiques de travail. En revanche, les objectifs devront être
clairement exposés. (par exemple : réponse à appel à projet collectif ; structuration d'un groupe de
travail thématique ; autre).

Modalités de soumission
L’appel est ouvert aux seuls membres de l’OHM LM ayant déjà été lauréats d’un projet financé par les
APR de l’OHM. Dans un format volontairement limité (4 pages), les propositions devront préciser :
-

Le thème ou intitulé de la journée d’étude/de l’atelier
Un argumentaire sur l’intérêt et les objectifs de la réunion
Les noms des participants et leur rattachement disciplinaire et institutionnel
Le lieu de la réunion et les dates pressenties
Le montant envisagé et sa justification

Les subventions accordées seront de l’ordre de 3000 à 5000 euros, en fonction des propositions
soumises. Les crédits seront gérés par le laboratoire ESPACE pour le compte des lauréats

Date limite de soumission : 15 septembre 2018
Résultats : 30 septembre 2018
Les propositions de journées d’étude pouvant se tenir avant la fin de l’année 2018 seront
particulièrement appréciées.

