CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION
POUR LES PROJETS SOUMIS AU CRÉATIVLAB
Les objectifs généraux du CréativLab Ampiric visent à accompagner la production, l’expérimentation
et la labellisation des ressources pédagogiques développées dans le cadre d’une recherche
partenariale. Elles doivent permettre d’améliorer les apprentissages fondamentaux des apprenants
(lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui tout au long du parcours scolaire, mais aussi plus
largement, universitaire et de la formation professionnelle.
La plateforme de dépôt des dossiers de recherche partenariale sera ouverte du 1er avril au 31 mai
2022.

1. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
a) Le projet doit porter sur une thématique en lien avec les objectifs scientifiques d’Ampiric ;
b) Le projet doit être déposé sur la plateforme dédiée. Pour être complet, il doit nécessairement
comporter la description du projet de recherche partenariale (à télécharger, compléter et
sauvegarder sur la plateforme). Elle doit contenir les informations suivantes :
- Résumé du projet ;
- contexte, enjeux, objectifs, méthodologie, résultats attendus, impacts ;
- budget prévisionnel, calendrier et perspective de valorisation.
c) Le projet doit impérativement être coconstruit, a minima, par un binôme formé :
d’un chercheur rattaché à un laboratoire du périmètre d’Ampiric (cf. Annexe 1.)
- et d’un responsable d’une structure socio-économique.
Par conséquent, le dossier doit mentionner le nom du chercheur et celui de son partenaire
issu de la structure socio-économique.

2. CRITÈRES DE SÉLECTION
Chaque projet de recherche partenariale déposé sur la plateforme sera étudié par deux experts
désignés par Ampiric. Pour sélectionner les projets, le Conseil Scientifique Interne d’Ampiric s’appuiera
sur les rapports d’évaluation rédigés par les experts. Les critères de sélection seront basés sur :
•

La qualité du projet : définition, intérêt et qualité scientifique, intérêt socio-économique,
faisabilité (calendrier prévisionnel, moyens), interactions avec les enseignants, les
chercheurs et les entreprises (capacité à créer de l’intelligence collective), adéquation aux
besoins des pédagogues, impact du projet sur le monde éducatif et particulièrement sa
capacité à améliorer les apprentissages des élèves en lien avec les savoirs fondamentaux,
à faire évoluer les pratiques enseignantes ou éducatives, à engendrer une évolution du
fonctionnement de l’établissement et de son environnement immédiat ;

•

L’implication de l’entreprise : compréhension des besoins, expérience en recherche
partenariale, intérêt et motivation à s’engager, encadrement d’un doctorant (si le projet
le nécessite), niveau d’engagements pour atteindre les objectifs ;
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•

L’adéquation du laboratoire et sa pertinence dans le projet : expertise scientifique,
compétences au service du projet, expérience en recherche partenariale/intérêt et
motivation à s’engager, encadrement d’un doctorant (si le projet le nécessite),
engagements pour atteindre les objectifs ;

•

Une formation par la recherche (si le projet le nécessite) : recrutement d’un doctorant ;
sujet adapté au projet, financement, capacité du candidat à mener la recherche (s’il est
identifié avant la soumission du projet), encadrement, résultats attendus et impacts.

3. CALENDRIER POUR CANDIDATER
•

Vendredi 1er avril 2022 :
o Ouverture de la plateforme de dépôt des projets de recherche partenariale.

•

Mardi 31 mai 2022 :
o Fermeture de la plateforme de dépôt des projets.

•

Mercredi 1er juin 2022 :
o Désignation des chercheurs-référents pour expertiser les dossiers de recherche
partenariale (deux experts par projet).

•

Vendredi 24 juin 2022 :
o Retour des expertises des dossiers par les chercheurs-référents. Les candidats
ayant reçu deux avis favorables sont invités à présenter leur projet devant la
commission de sélection.

•

Mercredi 6 juillet 2022 :
o Commission de sélection : Audition sous la forme d’un entretien individuel
(10 minutes de présentation + 15 minutes de questions du jury).

•

Vendredi 15 juillet 2022 :
o Annonce des projets lauréats aux candidats.
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Annexe 1 : Unités de recherche partenaires d’Ampiric
UMR 7064 – Centre Méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire –
MESOPOLHIS/AMU-CNRS-Science-Po – Directeur : Marc Bernardot
UMR 7310 – Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM/AMU‐
CNRS) – Directeur : Richard Jacquemond, Directeur-adjoint : Cédric Parizot
UMR 7303 – Temps, espaces, langages. Europe méridionale, Méditerranée (TELEMME/AMU‐CNRS) –
Directeur : Xavier Daumalin
UMR 7317 – Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST/AMU‐CNRS) – Directeur :
Thierry Berthet
UR 4671 – Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation (ADEF/AMU) – Directrice : Christine
Poplimont
UR 3274 – Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA/AMU) – Directeur : Jean-Michel Durafour
UMR 7309 – Laboratoire Parole et Langage (LPL/AMU-CNRS) – Directeur : Laurent Prévot, Directeuradjoint : Serge Pinto
UMR 7020 – Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS/AMU-CNRS) – Directeur : Frédéric Bechet,
Directeur-adjoint : Eric Busvelle
UR 3273 – Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l’Émotion (PSYCLE/AMU) – Directrice :
Nathalie Bonnardel
UMR 7345 – Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM/AMU–CNRS)
– Directrice : Annette Calisti, Directeur-adjoint : Jean-Marc Layet
UMR 7287 – Institut des Sciences du Mouvement (ISM/AMU-CNRS) – Directrice : Martine Pithioux,
Directeur-adjoint : Gilles Montagne, Stéphane Viollet
UMR 7291 – Laboratoire de Neurosciences Cognitives (LNC/AMU-CNRS) – Directeur : Thierry
Hasbroucq, Directeur-adjoint : Boris Burle
UMR 7031 – Laboratoire de Mécanique Acoustique (LMA/AMU-CNRS) – Directeur : Dominique
Eyheramendy, Directeur-Adjoint : Pierre-Olivier Mattei
UR 854 – Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER/AMU) – Directeur : Claudio Milanesi
UMR 7290 – Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC/AMU-CNRS) – Directeur : Johannes Ziegler
UMR 7304 – Centre Gilles Gaston Granger (CGGG/AMU-CNRS) – Directeur : Monsieur Pascal Taranto,
Directeur adjoint : Giuseppe Di Liberti
EA 849 – Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS/AMU) – Directrice : Valérie Fointiat
UMR 7373 – Institut de Mathématique de Marseille (I2M/AMU-CNRS) – Directeur : Peter Haissinsky
EA 4128 – Laboratoire d'informatique d'Avignon (LIA/Université d’Avignon) – Directeur : Yannick
Estève
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UMR 8245 – Unité de Recherche Migrations et Société (URMIS/ Université Paris Diderot – Université
de Nice Côte d’Azur – IRD - CNRS) – Directrice : Swanie Potot
UMR 7320 – Bases, Corpus, Langages (BCL/Université Nice Sophia Antipolis-CNRS) – Directrice : Fanny
Meunier, Directeur-adjoint : Richard Faure
LINE – Laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation (LINE/URE Université Nice Côte
d’Azur) – Directrice : Margarida Romero
IREM – Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (Service commun AMU)
Directeur : Olivier Gues
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