APPEL À PROJET
Web-série Les doc'teurs - Une thèse, un docteur, un mini-doc'
Direction Valorisation de la Recherche

OBJET

CANDIDATS

CALENDRIER

Mini-documentaires pour la
web-série "Les doc'teurs - Une
thèse, un docteur, un minidoc' "

Les docteurs de l'Université
de Lille qui ont soutenu leur
thèse entre le 1er janvier
2020 et le 31 mars 2021

Date limite de candidature : 18 avril 2021 minuit
Réponse aux porteurs de projet : au plus tard fin mai 2021
Réalisation du projet : entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2022

OBJECTIFS
•
•
•
•

Donner de la visibilité aux projets de recherche
des unités de recherche de l’Université de Lille
Valoriser les jeunes docteurs de l'Université de
Lille
Valoriser l'impact sociétal de la recherche
Nourrir la programmation des Sciences infusent

ACCOMPAGNEMENT

CANDIDATER

Expertise et financement des Sciences
infusent

Téléchargez le dossier
de candidature sur :
https://sciencesinfusent.univ-lille.fr

CONTACT : camille.de-visscher@univ-lille.fr

Envoyez votre candidature
par voie électronique (PDF) à :
mediation-scientifique@univ-lille.fr

Appel à projet
Web-série « Les doc’teurs - une thèse, un docteur, un mini-doc’ »
Programme de médiation scientifique Les sciences infusent
Direction de la Valorisation de la Recherche

Contexte de l’Appel à projet (AAP)
La programmation des Sciences infusent (https://sciencesinfusent.univ-lille.fr) est composée de
plusieurs actions de médiation scientifique qui valorisent des résultats de recherche de l’Université de
Lille en lien avec l’humain. La web-série « Les docteurs - une thèse, un docteur, un mini-doc’ » est
l’une des actions récurrentes qui composent cette programmation.

Objectif de l’Appel à projet
Identifier des travaux de thèse pouvant être valorisés dans le cadre de la web-série « Les docteurs une thèse, un docteur, un mini-doc’ ».

Critères d’éligibilité des candidats et des projets
•
•
•
•
•
•
•

Le porteur est docteur de l’Université de Lille
Le porteur a soutenu une thèse entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021
La thèse porte sur des recherches en lien avec l’humain et a un impact sociétal marqué
Le porteur est motivé et impliqué dans la réalisation du projet
Le porteur respecte le cadre de la web-série
Le porteur a correctement renseigné le formulaire de candidature
L’appel à projet est ouvert à toutes les disciplines et domaines de recherche de l’Université de
Lille qui remplissent ces conditions

Accompagnement
•
•
•

Les projets retenus dans le cadre de l’AAP seront réalisés sur financement des Sciences infusent
et accompagnés dans leur phase de maturation et de réalisation par l’équipe de médiation
scientifique qui mettra son expertise au service des projets.
L’accompagnement débutera par une réunion de lancement avec le porteur de projet pour définir
un plan de travail. Lors de cette réunion seront abordés les différentes échéances et les aspects
administratifs du projet.
La gestion financière du projet sera exclusivement pilotée par l’équipe de médiation scientifique
de la Direction de la Valorisation de la Recherche en lien avec les services supports concernés.
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Engagements du docteur
• Travailler à l’écriture du scénario et à la recherche d’images avec l’équipe de médiation scientifique
des Sciences infusent
• Participer à la recherche d’un lieu de tournage en lien avec le sujet
• Être disponible une journée pour le tournage
• Participer à la validation des étapes du montage et valider le montage final

Objectifs de la web-série
•
•
•
•

Présenter les résultats scientifiques de thèses de doctorat soutenues à l’Université de Lille
Valoriser l’impact sociétal de la recherche en montrant en quoi celle-ci peut être utile à la société
Contribuer à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes docteurs en illustrant des
compétences acquises grâce à la recherche et au doctorat
Éclairer le public sur un sujet de recherche

Publics-cibles
•
•
•
•

Les entreprises, les collectivités et les associations qui souhaiteraient recruter des docteurs
Les étudiants intéressés par une formation à la recherche
Les enseignants du secondaire pour l’orientation de leurs élèves dans le supérieur
Le grand public, curieux des travaux de recherche menés à l’Université de Lille

Dispositif
•
•

Réalisation d’un documentaire de 8 minutes environ
Captation et montage réalisés par un prestataire extérieur à l’Université

Diffusion de la série
• Site internet des Sciences infusent
• Chaîne YouTube de l’Université de Lille
• Réseaux sociaux

Coût moyen d’un mini-doc’
5 000 € hors temps humain

Exemples de mini-docs’
https://sciencesinfusent.univ-lille.fr/videos
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Procédure
•
•
•
•
•

Le porteur de projet doit compléter le formulaire de candidature joint à l’AAP et le transmettre par
voie électronique à la Direction de la Valorisation de la Recherche de l’Université de Lille, au plus
tard le 18 avril 2021 à minuit, à l’adresse suivante : mediation-scientifique@univ-lille.fr
Les candidatures incomplètes ou transmises au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.
Les projets, sur la base du formulaire de candidature, seront examinés par le bureau des Sciences
infusent qui effectuera une première sélection.
Le candidat de chaque projet retenu par le bureau des Sciences infusent sera ensuite contacté
pour un échange avec l’équipe de médiation scientifique.
Suite à ces échanges, les projets retenus seront présentés au Comité de Pilotage des Sciences
infusent qui effectuera la sélection et le classement final des projets.

Le Comité de Pilotage des Sciences infusent est constitué comme suit :
• Membres internes à l’Université : la Direction de la Valorisation de la Recherche, la Direction
Générale de la Recherche, la Direction d’Appui à la Recherche, la Direction de la culture, l’I-Site, le
Service Commun de Documentation (SCD), l’Institut National Supérieur du Professorat et de
l’Éducation (INSPE), les écoles doctorales SHS, SJPG et SESAM, la Faculté de Pharmacie et un
représentant de la Commission Recherche.
• Membres externes à l’Université : la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille
(MEL), Ombelliscience, la Médiathèque départementale du Nord, la Maison Européenne des Sciences
de l’Homme et de la Société (MESHS), le rectorat, le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les projets sélectionnés seront maturés et réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2022.

Calendrier
•
•
•
•

Lancement de l’AAP : 15 mars 2021
Date limite de clôture de soumission des dossiers : 18 avril 2021 à minuit
Réponse aux porteurs de projets : au plus tard fin mai 2021
Période de maturation et de réalisation des projets : du 1er juin 2021 au 31 octobre 2022

Contact
•

Accompagnement des dossiers, Direction de la Valorisation de la Recherche :
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Programmation des Sciences infusent : https://sciencesinfusent.univ-lille.fr
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Appel à projet
Web-série « Les doc’teurs - une thèse, un docteur, un mini-doc’ »

Programme de médiation scientifique Les sciences infusent
Direction Valorisation de la recherche

Formulaire de candidature

Dans le cadre de l’appel à projet
pour la web-série « Les doc’teurs - une thèse, un docteur, un mini-doc’ »,
du programme de médiation scientifique Les sciences infusent,
le présent formulaire de candidature sera complété et transmis
au plus tard le 18 avril 2021 à minuit
à l’adresse : mediation-scientifique@univ-lille.fr
Les candidatures incomplètes ou transmises au-delà de cette date ne seront pas prises en compte.
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Porteur/euse du projet :
M. ou Mme

Prénom :

Nom :

Fonction actuelle :
Unité de recherche dans laquelle la thèse a été effectuée (nom complet et sigle) :

École doctorale :
Courriel :
Tél. :
Titre de la thèse

Résumé de la thèse (10 lignes)

Objectifs de la thèse
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Description de la thèse (1 page maximum) :
Présentez le sujet de thèse, l’objet de l’étude, les objectifs, la méthode de travail, les éventuels
partenariats, les résultats obtenus et leur impact sociétal.
Rapport final
Joindre au formulaire de candidature le rapport final de soutenance.
Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
 Adéquation avec les objectifs de l’appel à projet
 Impact sociétal du sujet de thèse
 Possibilité de joindre à la recherche menée et aux résultats obtenus des illustrations libres de droit
 Disponibilité du porteur de projet
 Implication et aisance à l’oral du porteur de projet
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