
APPEL À PROJET « IMPULSION » 2020

L’École française de Rome (EFR) a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans
les domaines de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos
jours. Ses terrains d’étude privilégiés sont Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches
de la mer Adriatique.

Dans l’objectif de soutenir des équipes de chercheurs et d’enseignants-chercheurs qui souhaiteraient préparer
des réponses à des appels d’offres nationaux et internationaux en partenariat avec elle et dans le cadre de
ses axes de recherche, l’EFR lance un appel à projets émergents pour une phase de prédéfinition devant
déboucher  sur  le  dépôt  d’une  candidature  à  un  financement  auprès  d’une  agence  de  moyens  ou  d’un
programme spécifique de soutien à la recherche (programme-cadre de l’Union européenne, Agence nationale
de la recherche, dispositifs d’internationalisation de l’Institut national des sciences humaines et sociales du
CNRS,  Initiatives  d’excellence  ou  autres,  sans  exclusive). Au  cours  de  cette  étape  d’amorçage,  l’EFR
accompagnera  le  montage  des  dossiers  afin  de  définir  avec  les  porteurs  de  projets,  dès  cette  phase
programmatique, la contribution qu’elle pourrait fournir en matière d’appui logistique, d’instrumentation de
recherche, de soutien administratif, financier, documentaire et scientifique si, à l’issue de ce premier soutien,
ces projets étaient ensuite financés. 

Les  demandes  pourront  porter  sur  tous  les  sujets  dans  les  domaines  de  compétence  disciplinaire  et
géographique de l’EFR. Toutefois, afin de favoriser la convergence des projets sur financements spécifiques qui
en seront issus avec certaines des grandes orientations de recherche qui structureront le prochain contrat
quinquennal de l’EFR (2022-2026), les propositions intégrant les thématiques suivantes sont encouragées : 

- Interface avec les sciences de la terre, de la vie, de la santé et de l’environnement ; 
- La Méditerranée dans une perspective globale et interconnectée ; 
- Histoire des mers, des littoraux et des espaces insulaires ; 
- Citoyenneté, communautés, territoires ; 
- Corpus, éditions de sources, humanités numériques ; 
- Droit et histoire.

Les projets « Impulsion » retenus par le Conseil scientifique de l’EFR en juin 2020 seront soutenus par une aide
pouvant aller jusqu’à 5 000 euros pour une période d’amorçage de 12 ou de 18 mois ; le démarrage de ces
projets devra intervenir entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, en accord entre le coordinateur ou la
coordinatrice scientifique et l’EFR. Les projets qui se poursuivront avec les financements sollicités à l’issue de
cette phase préparatoire seront accueillis à l’EFR dans le cadre de son contrat quinquennal 2022-2026. Ce
premier soutien comprend (à l’exclusion de toute autre dépense) :   

- Missions exploratoires du coordinateur ou d’autres personnes de l’équipe ;
- Mise à disposition d’hébergements au tarif « partenaires » dans la résidence de l’EFR, Piazza Navona ; 
- Mise à disposition des locaux pour des rencontres de travail. 

Les dossiers devront comporter un bref CV du coordinateur ou de la coordinatrice et un projet scientifique
(10 000 signes maximum). Celui-ci précisera : la période sollicitée (12 ou 18 mois), le cadre collaboratif avec
l’EFR, l’adéquation avec le dépôt final envisagé, la présentation de l’équipe, le rôle respectif des partenaires,
un descriptif des objectifs, un calendrier de travail et un budget prévisionnel. Il serait souhaitable d’indiquer
l’aide au montage de projet dont pourrait disposer l’équipe (hormis celle de l’EFR). 

Les dossiers sont à envoyer, par courrier électronique, au secrétariat de la direction des études concernée,
avec copie à la direction (direction@efrome.it  ).
La date initiale d'envoi des dossiers, initialement prévue le 10 mai 2020, est reportée au 2 juin 2020.  

Pour les dossiers portant sur la période antique : secrant@efrome.it.
Pour les dossiers portant sur la période médiévale : secrma@efrome.it.
Pour les dossiers portant sur les époques moderne et contemporaine : secrmod@efrome.it.
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