Save the date für Projektetreffen April 2018 in Bonn (Projekte aus 2015)
Séminaire 2018 du Programme franco-allemand (ANR-DFG) en sciences humaines et
sociales
Chers collègues,
Dans le cadre du programme de financement de la DFG et de l’ANR pour les sciences
humaines et sociales, les deux agences organisent, le 5 et 6 avril 2018, un séminaire pour les
projets sélectionnés en 2015.
Ce séminaire a pour objectif de donner l’occasion aux porteurs de projet de faire connaissance,
de présenter les travaux menés dans le cadre de leur projet et de faciliter les échanges au sein
d’une discipline ou avec les disciplines proches.
Il servira de bilan intermédiaire au programme de recherche et cherchera à savoir :
• Comment les projets ont-ils démarré sur le plan de l’organisation du travail et sur le
plan intellectuel ?
• Comment la coopération franco-allemande se concrétise-t-elle ?
• Quelles sont les éventuelles difficultés à surmonter ?
• Quelle est la valeur ajoutée de la coopération franco-allemande aux yeux des équipes
du projet ?
Cette manifestation doit également permettre de dresser des perspectives pour l’avenir, tant
sur le plan scientifique et thématique qu’en termes de coopération et de création de réseaux.
Pour les deux agences, le séminaire devrait permettre d’identifier les inflexions qui peuvent
être apportées au programme de recherche et les axes qui méritent d’être maintenus en l’état.
En concertation avec l’ANR, nous nous permettons de vous informer de la tenue de cette
rencontre. Veuillez prendre bonne note des dates indiquées. Une invitation officielle et
détaillée suivra.

Lieu :

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kennedyallee 40,
53175 Bonn
Tel. 00 49 (0) 228 885 -2017

Début du séminaire :
Fin du séminaire :

5/04/2018 vers 12h
6/04/2018 vers 12h

Déroulement de la manifestation :
Chaque projet disposera d’environ 15-20 mn pour se présenter, 10-15 mn seront ensuite
consacrées à la discussion (soit 30 minutes maximum par projet). Conformément à l’esprit du
programme, la présentation se fera de préférence en français ou en allemand, mais elle pourra
aussi être faite en anglais. Le porteur devra présenter les avancées du projet, les éventuelles
difficultés qui ont dû être aplanies, puis l’organisation du travail entre les partenaires français

et allemands. Les présentations s’efforceront de rester compréhensibles pour un public
pluridisciplinaire et de chercheurs non spécialistes.
Le 6 avril, une discussion générale permettra d’approfondir des points déjà brièvement
abordés, d‘évoquer des questions individuelles ou de permettre aux représentants des agences
de recherche de présenter les développements du programme pour les années ultérieures.
Pour chaque projet, il est prévu que deux personnes (trois au maximum) participent à la
manifestation, parmi lesquelles devra figurer au moins un des coordinateurs et possiblement
un collègue junior. En même temps, les agences organisatrices demandent que le versant
allemand comme le versant français d’un même projet soit représenté à ce séminaire. Nous
vous demandons de déterminer avec vos partenaires qui d’entre vous représentera votre
projet au séminaire et d’en informer Michael Sommerhof (michael.sommerhof@dfg.de) avant
le 1er février 2018. Du fait des délais de rétractation assez strictes de l’hôtel, nous dépendons
de vos retours à cette date.
Nous tenons à souligner ici que ce programme a pour objectif d’intensifier la coopération entre
les chercheurs français et allemands. La présence d’un représentant pour chaque projet financé
est requise. L’ANR en fait même l’une des conditions du financement.
Des informations concernant l’hébergement et le transport ainsi que l’ordre du jour du
séminaire suivront ultérieurement.
Nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations,

Dr. Achim Haag

Michael Sommerhof

