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Appel à projets de recherche 2022 
 

 

Le bureau du Consortium a décidé de poursuivre son soutien à la recherche des universitaires de 
l’Université Galatasaray (GSÜ) en partenariat avec des universitaires de France en ouvrant un appel 
à projets (AAP) de recherche pour 2022.  
 
 
Objectif  
Encourager le développement des collaborations entre les universitaires de GSÜ et ceux des 
établissements français (établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche ou 
entreprises) issus ou non du consortium pour créer un environnement de recherche autour d’axes 
scientifiques partagés.  
Les projets de collaboration soumis peuvent être de natures variées et correspondre à un projet 
déjà initié ou en phase de lancement : financement d’une première étape d’une collaboration de 
recherche, développement d’une collaboration déjà en cours, préparation d’une réponse conjointe 
à un appel d’offre international, publication académique en français ou non dans une revue 
reconnue dans la discipline, manifestation scientifique (journée d’étude, colloque international) 
associée à un projet de publication.  
Ce nouvel appel peut permettre de prolonger des projets déjà initiés lors de l’appel précédent 
(2020) ou des projets ayant déjà bénéficié d’un financement du BAP. 
 
Enfin, une attention plus particulière pourrait être apportée aux projets intégrant la question 
environnementale et/ou liée à l’innovation technologique.  
 
Financement et montant 
Le financement est prévu pour couvrir des frais de fonctionnement : missions, frais de traduction 
etc. La demande de budget doit être précise et équilibrée. 
 
Le montant maximum par projet pour cette année est fixé à 3 000 euros. 
 
Communication pendant et après le projet 
Tout projet financé devra faire apparaître le logo du consortium avec la mention « avec le soutien 
de ». A la suite du projet, il sera demandé au porteur de rédiger un court article illustré de 
quelques photos pour la publication sur le site Internet du consortium ; ainsi qu’un bilan scientifique 
et financier conformément au modèle qui sera proposé par le coordinateur du consortium.  

Procédure et calendrier 
La date butoir pour présenter un dossier est le 27 mai 2022 à 12h00.   

Contact 
Julian Fernandez, coordinateur à l’Université Galatasaray des actions du consortium : 
julian.fernandez@u-paris2.fr  
 


