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GIS GESTES : GROUPE D'ÉTUDES SUR LE TRAVAIL ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Les AAP du Gis Gestes
Lancement des Appels à projets du GIS GESTES 2022

AAP Manifestation scientifique
Le GIS GESTES lance un nouvel Appel à Projets de Manifestations scientifiques (MS). L’objectif de l’aide est le
développement des échanges scientifiques entre équipes de recherche, par le soutien de Manifestations scientifiques
organisées par les équipes de recherche des établissements membres du GIS. La campagne 2022 donnera priorité aux
dossiers de manifestations scientifiques internationaux et/ou interdisciplinaires et/ou favorisant les échanges au sein du
réseau
des
chercheur.e.s
et
laboratoires
du
GIS
GESTES.
Un seul document est à remplir : le dossier de candidature pour soutien à Manifestation scientifique AAP 2022
La date limite d’envoi des candidatures est le mardi 15 février 2022 minuit. Cet envoi prend obligatoirement la
forme d’un ou plusieurs documents aux formats .doc et .pdf, adressés à : gestes@mshparisnord.fr
Toutes les informations sur le site du GESTES : https://gestes.cnrs.fr/appel-a-projets-manifestations-scientifiques-2022/

AAP Fonds d'amorçage
Le GIS GESTES (Groupe d’études sur le travail et la santé au travail) a pour vocation de développer les contacts et les
collaborations entre chercheurs de différentes disciplines et rattachés à des établissements distincts. Pour la quatrième
fois, il lance un Appel à Projets « Amorçage », destiné à accompagner des coopérations interdisciplinaires et
inter-établissements entre chercheurs en vue destructurer des projets de recherche communs. Comme l’appel à
Manifestations scientifiques, cet appel s’adresse aux équipes de recherche des établissements membres du GIS.
L’objectif est de parvenir à soutenir plusieurs projets de recherche en 2022-2023 dans la limite de 10 000 € par projet.
Les projets cofinancés par d’autres partenaires (établissements, organisations publiques) sont éligibles.
Les projets doivent prévoir la coopération scientifique entre des chercheurs relevant d’au moins deux disciplines
distinctes et appartenant à au moins deux établissements partenaires du GIS. Les projets promouvant une
interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences seront regardés avec une attention
t o u t e
p a r t i c u l i è r e .
Les lauréats seront invités à présenter leurs travaux dans le cadre d’une journée de restitution.
Les frais de gestion sont éligibles dans la limite de 5% maximum.
La date limite d’envoi des candidatures est le mardi 15 février 2022 minuit. Cet envoi prend obligatoirement la
forme d’un ou plusieurs documents aux formats .doc et .pdf, adressés à : gestes@mshparisnord.fr
Toutes les informations sur le site du GESTES : https://gestes.cnrs.fr/appel-a-projet-amorcage-2022/
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