Appel à projets Arts-Santé 2020

La Structure Fédérative de Recherche Création et la Structure Fédérative de Recherche Santé et
Société lancent conjointement leur premier appel à projets Arts-Santé en recherche ou/et
formation, pour un budget total de 5000€.
L’appel émane du programme Arts-Santé porté par la SFR Création et la SFR Santé-Société. Il est
inspiré des premières co-constructions de projets artistiques et de recherche en partenariat avec
le milieu médical et en particulier le CHU de Grenoble. Cet appel s'ouvre à tout projet alliant des
dimensions esthétiques et de recherche en sciences sociales dans une perspective pluridisciplinaire,
autour de questionnements qui relient le monde des arts et le monde médico-social.
Ainsi, l’appel a pour objectif :
- d’encourager les projets transdisciplinaires relevant des thématiques de recherche en arts et
santé ;
- d’initier une collaboration scientifique interdisciplinaire ou de renforcer des liens existants
entre des laboratoires membres ou partenaires de la SFR Santé et Société et de la SFR Création
ou plus généralement issus de la communauté de recherche grenobloise ;
- d’impulser de nouveaux partenariats externes avec la société civile.
Critères d’éligibilité pour l’appel à projets Arts-Santé 2020:
1. Proposer de nouvelles approches interdisciplinaires en arts et santé en matière de
recherche ou/et formation.
2. Relever des thématiques transverses aux axes scientifiques des deux SFR, à savoir :
Pour la SFR Création:
- Expérimentation de nouveaux langages, formes et pratiques de la création
- Analyse des processus et des pratiques de création
- Étude historique et temporelle de la création
- Observation et critique des enjeux socio-culturels des pratiques artistiques et
de l'industrie culturelle
- Réflexion sur la dimension territoriale et politique de la création
-

Pour la SFR Santé et Société :
Vieillissement, Santé, Trajectoires et Territoires, VS2T.
Apprentissages et Handicaps Scolaires, AHS.
Droit, Ethique et Santé, DES.
Prévention et Approches Innovantes en santé physique et mentale, PAI.
Travail et Santé.
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3. Émaner d’un des laboratoires membres ou partenaires de la SFR Création ou de la
SFR Santé et Société, ou de la communauté scientifique de l’UGA, et associer au
minimum un partenaire extérieur issu de la société civile.
4. Concevoir le projet en lien avec les nouveaux espaces et équipements de la
Maison de la Création et de l’Innovation.
5. Si nécessaire, des démarches auprès des comités d’éthique devront être engagées,
ou à défaut, le projet devra explicitement préciser celles qui devront l’être.
Dossier :
- Formulaire ci-joint à remplir
- Lettre d’appui des directrices/directeurs des unités ou laboratoires concernés
- Dossier à envoyer en version numérique (format Word) à l’adresse suivante :
marine.bianciotto@univ-grenoble-alpes.fr
Procédure d’évaluation :
 Dépôt des dossiers : au plus tard le 15 décembre 2019
 Examen et classement :
-

par trois experts extérieurs désignés par les Comités d’Orientation Scientifique de la
SFR Création et de la SFR Santé et Société
une proposition financière sera faite selon l’ordre de classement dans la limite du budget
dédié à cet appel à projets.



Rapport du jury et décision :

-

communication des résultats auprès des porteur.euse.s de projets et directeur·trice·s d’unités
avant le 17 janvier 2020.

Subventions :
- le montant maximum alloué par projet est de 5 000 euros (disponible fin janvier 2020 et à
dépenser avant 15 décembre 2020)
- le suivi budgétaire est réalisé par l’unité de recherche du porteur de projet
- la subvention est accordée uniquement pour le fonctionnement (y compris la gratification des stages
(3.75 euros/heure)). Les dépenses liées aux publications et aux colloques ne sont pas éligibles.
Les projets soutenus devront fournir a posteriori un compte-rendu qui servira aux bilans d’activité
de la SFR Santé et Société et de la SFR Création.
Une présentation des résultats de recherche sera proposée lors d’une journée organisée à cet effet.
Renseignements :
-

Pour tous renseignements concernant cet appel:
Marine Bianciotto, SFR Création/SFR Santé et Société - tél. : 04 57 04 14 29
marine.bianciotto@univ-grenoble-alpes.fr
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Appel à projets Arts-Santé 2020 | Dossier de candidature
Dénomination du projet

Porteur(s) de projet

Equipe projet (enseignantschercheurs, chercheurs
concernés, partenaires mobilisés
et prestataires associés)
Unités de recherche concernées

Partenaire(s) de la société civile
(nature et contribution)

Liens avec les axes scientifiques
de la SFR Santé et Société et de
la SFR Création
Description du projet
(2 pages max.)

Lieu(x) de réalisation des activités

Calendrier prévisionnel
d'exécution du projet

Montant demandé

Détail du budget demandé

Détail du budget global du projet
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