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1. Objectifs
Depuis le début de l´année 2011, des processus de transformation ont abouti
à des changements politiques et sociaux dans quelques pays d´Afrique du
nord. Ces développements ont eu des conséquences dans d´autres régions
du monde arabe et se poursuivent même dans certains cas. En réaction à
ces processus, la Fondation Volkswagen a lancé un appel en juin 2011 ayant
pour objectif l´accompagnement de projets de recherche entre chercheurs
allemands et arabes. La fondation a soutenu des projets visant à suivre les
développements actuels par le biais de recherche de terrain dans le monde
arabe. Le besoin de projets de recherche consacrés aux processus de
transformation tels qu´ils ont été abordés lors de la conférence “Realigning
Power Geometries in the Arab World” à Leipzig en février 2012 étant encore
élevé, la Fondation lance un second appel. Cette fois-ci, il est possible de
choisir parmi un large éventail de sujets et différents groupes de recherche.
Avec cet appel, la Fondation entend se concentrer sur les processus actuels
ayant lieu dans le monde arabe, en se focalisant sur les changements
politiques, sociaux et économiques dans ces pays. Des transformations
similaires ayant déjà eu lieu dans d´autres régions du monde telles que
l´Amérique latine ou l´Europe de l´est et du sud ou encore dans certaines
régions de l´Asie du sud-est, la Fondation apprécierait de se voir proposer
des projets incluant également des perspectives de comparaison plus larges.
En subventionnant des projets coopératifs multilatéraux de recherche dans
les sciences sociales avec une thématique axée sur les processus actuels
prenant forme dans le monde arabe, une attention toute particulière est
portée à la coopération avec des chercheurs de la région se basant sur une
collaboration d´égal à égal. Ainsi, cet appel contribue également au
développement et au renforcement durable de la recherche des sciences
humaines et sociales dans les pays arabes. Ceci sera rendu possible grâce à
des projets coopératifs développés et portés par des chercheurs arabes
jeunes ou expérimentés en coopération avec des partenaires allemands,
offrant à de jeunes chercheurs en Allemagne et dans les pays arabes la
possibilité de développer leurs compétences et qualifications universitaires.
En outre, ceci devrait permettre le développement, l´amélioration et
l´élargissement des réseaux universitaires au sein du monde arabe, allant
au-delà des barrières linguistiques existantes.
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2. Etendue thématique
La Fondation invite les postulants à déposer leur candidature pour des
projets de recherche multilatéraux se concentrant sur les processus actuels
de transformations politiques, sociales et économiques dans les pays arabes
et leurs effets sur d´autres régions du monde. Ceci peut également inclure
des perspectives historiques si celles-ci sont fortement liées aux
développements actuels du monde arabe. De plus, les projets de recherche
à portée comparative incluant des partenaires d´autres régions ayant déjà fait
ou faisant l´expérience de processus similaires, sont également concernés
par cet appel (ex. : Amérique latine, Europe centrale, de l´est et du sud, Asie
du sud-est, Afrique subsaharienne). Les pays arabes seront à rapprocher
des développements ayant eu lieu ou ayant lieu dans d´autres régions du
monde. Tous les projets devront se concentrer sur la transformation en cours
et/ou les processus de transition dans le monde arabe ou sur les conflits nés
de mouvements de la société civile dans ces pays. En outre, nous
encourageons les projets à contribuer à la recherche empirique ainsi qu’à
joindre des théories de développement et à mettre au point des méthodes
partagées et une méthodologie. Au-delà de ces exigences, les groupes de
recherche seront libres de définir leurs sujets respectifs ainsi que des
problématiques spécifiques dans le cadre du large thème de cet appel.
Des partenaires de projets du monde arabe devront venir des pays de
l´Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, et Egypte) ou du MoyenOrient (péninsule arabique incluant le Machrek, ex. : Liban, Syrie, Jordanie,
Israël/Palestine). Des chercheurs venant de pays musulmans de la région
tels que Turquie ou Iran pourront être inclus au projet si leur participation est
justifiée par leur projet de recherche. Ceci vaut également pour les pays
limitrophes de l´Afrique subsaharienne (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan, et Soudan du Sud). Sur le plan thématique, ces projets devront se
concentrer sur des problèmes courants tels que la migration, le commerce et
les questions de sécurité, ou encore les effets politiques, sociaux et
économiques des transformations et/ou processus de transition dans les
pays limitrophes. Des partenaires issus d´autres régions du monde pourront
prendre part au projet si une comparaison du processus de transformation à
l´échelle mondiale ou la question des répercussions est au cœur de leur
recherche.
La Fondation se réjouit tout d´abord de pouvoir accueillir des postulants de la
branche des sciences sociales. Cela comprend notamment les sciences
politiques, la sociologie, la géographie, l´économie, le droit, l´anthropologie
sociale, la communication et la sociologie des médias. Certains aspects des
sciences humaines (ex. : l´histoire, la littérature, la civilisation, la linguistique
etc.) pourront être inclus au projet si ceci est justifié par sa conception et son
sujet. Nous favoriserons les approches interdisciplinaires.
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Exigences liées à la conception du projet
L´examen international des candidatures par les pairs se basera, pour la
conception du projet, sur les critères suivants:
•
•

•

•

•

•
•

•

Le thème du projet doit correspondre à l´étendue thématique indiqué
dans l´appel.
Seront favorisées les propositions les plus originales, incluant la
contribution de différentes disciplines et faisant preuve d´un caractère
innovant en ce qu´elles abordent de nouveaux angles. Il dépendra
des postulants de démontrer pourquoi et comment leurs propositions
sont réalisables et en quoi il est intéressant de mettre en place ce
projet de recherche, en particulier dans le contexte de la
problématique proposée.
Tous les scientifiques participants se doivent d´être en
relation/travailler dans des centres de recherche (pas de financement
individuel).
Un partenaire de recherche allemand devra faire partie du projet et
agir en tant que principal postulant. Tous les autres partenaires de la
recherche pourront avoir le statut de co-postulants.
Au moins deux partenaires de recherche arabes de différents pays
d´Afrique du nord et/ou de la péninsule arabique / du Machrek doivent
faire partie du projet. En plus des deux partenaires arabes prenant
part au projet, des chercheurs israéliens pourront y être intégrés.
Les salaires accordés aux partenaires du projet issus du monde arabe
seront calculés selon les standards locaux.
L´implication de jeunes universitaires allemands et arabes dans ces
projets (étudiants en master et en doctorat et/ou étudiants postdoctorat) est obligatoire. Toutefois, afin de s´assurer que la
coordination du projet reste gérable, le projet ne pourra impliquer plus
de 5 étudiants en doctorat. Les chercheurs expérimentés (copostulants) parmi tous les partenaires de projets doivent avoir atteint
le niveau de post-doctorant (conférencier/maitre de conférence) ou
occuper un poste de professeur.
Tous les projets doivent intégrer un concept permettant le
développement des capacités des jeunes chercheurs (ex. : “formation
aux compétences générales” – rédaction d´offres, publications dans
des revues scientifiques, cours de langues etc.). Ceci devra
également apparaître dans le budget proposé.

3. Opportunités de financement
Les projets coopératifs multilatéraux de recherche comprenant au moins un
Allemand et des partenaires du projet issus de deux pays arabes différents
(cf. exigences pour la conception du projet) peuvent être financés à hauteur
de 400 000 EUR. Ceci prend en compte les dépenses affectées au
personnel (ex.: salaires ou bourses attribuées aux étudiants en master et
doctorat et personnel non administratif) et coûts réguliers non destinés au
personnel (coûts des déplacements, des publications, organisation
d´ateliers/conférences, équipement, consommables, formations aux
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compétences générales pour les jeunes scientifiques etc.). Concernant les
partenaires allemands, il est possible de poser sa candidature pour un poste
de coordinateur (Conventions collectives des Länder 13/14), soit en tant que
coordinateur à mi-temps, soit à plein temps pour un jeune chercheur
allemand qui s´occuperait de la coordination et utiliserait cet emploi
parallèlement pour remplir d´autres missions (Doctorant ou chercheur postdoctorat).
Lors d´une première phase, les projets de recherche pourront être financés
pour une période de trois ou quatre ans. Les bénéficiaires pourront déposer
leur candidature pour une deuxième phase de financement pour trois années
supplémentaires à condition que le projet soit porteur de résultats (ceci devra
être documenté dans un rapport intérimaire). La demande de prolongation du
projet ne pourra être déposée qu´après réception d´une invitation par la
Fondation Volkswagen.
Ateliers supplémentaires, formations, universités d´été
Il est possible de faire une demande de financement d´ateliers, de
formations, de symposiums et d´universités d´été en plus des formations
faisant partie des projets de recherche, à condition qu´un nombre suffisant de
participants au projet en question y prenne part. Dès lors où les conditions de
sécurité sont réunies, ces manifestations devront avoir lieu dans le monde
arabe et viseront à offrir une grande visibilité. Cela devrait renforcer les
activités de mise en réseau entre jeunes chercheurs et chercheurs
expérimentés arabes et européens. Les postulants soumettront une première
proposition à la Fondation Volkswagen. Si celle-ci est approuvée, ils seront
invités à soumettre la proposition de projet dans sa totalité en l´envoyant au
moins six mois avant le commencement de l´activité envisagée. Elle pourra
être envoyée à tout moment pendant le déroulement des projets.

4. Procédure des demandes
Etape 1
La sélection des candidatures est organisée en trois étapes. Les pré-dossiers
doivent être soumis en anglais jusqu´au 15 Juin 2013 par le biais du
système électronique de dépôt de candidatures.
(https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/log-in.do?site Language=en).
Les pré-dossiers seront examinés par une commission d´experts
internationaux. Ces experts se baseront sur des critères incluant le potentiel
universitaire et l´originalité des projets, ainsi que sur les qualifications des
postulants et des membres de groupe envisagés. Les décisions seront
communiquées d´ici l´automne 2013. Dans le cas d´une évaluation positive,
la commission d´examen enverra ses recommandations pour l´ensemble de
la proposition. Les postulants sont invités à se référer à la liste de contrôle cijointe pour les pré-dossiers concernant les projets coopératifs multilatéraux
de recherche dans le monde arabe.
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Les postulants ayant réussi l´étape 1 pourront faire une demande de
financement pour la réunion de préparation des partenaires du projet
concerné (jusqu´à 10 000 EUR). Date, venue, participants et coûts de
l´atelier préparatoire devront être spécifiés dans les pré-dossiers. Les ateliers
préparatoires ne seront financés qu´aux postulants ayant été invités à
soumettre leur projet complet.
Au vu du grand nombre de candidatures attendues, la Fondation Volkswagen
ne pourra pas spécifier dans les détails les raisons l´ayant poussée à
décliner certains pré-dossiers et nous nous en excusons par avance.
Etape 2
Les postulants ayant réussi l´étape 1 seront invités à nous soumettre
leurs dossiers complets. Tous les dossiers seront soumises à un examen
international. Les détails concernant les exigences liées aux propositions
complètes, y compris les recommandations de la commission d´examen,
seront envoyés aux candidats ayant passé l´étape 1. La date limite de dépôt
de dossiers complets sera communiquée dans la lettre d´invitation de la
Fondation (environ quatre mois après la réunion de sélection des prédossiers).
Etape 3
Les candidatures retenues à l´étape 2 seront sélectionnées dans le cadre
d´une réunion de sélection à Hanovre en Allemagne, probablement au début
du printemps 2014.

5. Notes aux candidats
La Fondation ne prend pas en compte les candidatures qui ont été déposées
parallèlement dans une autre institution de financement, que le projet soit
identique ou similaire. La Fondation ne peut allouer de financements
couvrant les engagements pris avant la réception de la lettre de subvention.
De plus, il est impossible de financer des projets d´aide au développement
ou des candidatures à court terme.

Contact:
Dr. Cora Ziegenbalg
Tél: +49 (0) 511 8381 237
Fax: +49 (0) 511 8381 344
E-mail: ziegenbalg@volkswagenstiftung.de
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Liste de contrôle
Vous êtes priés de soumettre votre pré-dossier par le biais du système
électronique de dépôt de candidatures de la Fondation Volkswagen. Pour ce
faire, joignez les informations et documents (PDF) suivants :
•

•
•
•

Nom complet et adresse du lieu de travail du candidat, superviseur
désiré de la subvention (institut de recherche allemand), préciser si
cette candidature ou une candidature similaire a déjà été soumise à
un autre institut de financement,
Bref titre informatif du projet, budget total,
Résumé de la proposition (jusqu´à 1 500 caractères),
Description du projet de recherche proposé (jusqu´à 5 pages ou
17 000 caractères.):
o
Objectif du projet,
o
Questions de recherche à traiter,
o
Signification pour le champ de recherche,
o
Rapport à la thématique de l´appel,
o
Pertinence du sujet pour la politique,
o
Base théorique et approche méthodologique,
o
Participants et tâches leur étant attribuées,
o
CV et listes de publications (les cinq publications les plus
importantes seulement) de chaque candidat,
o
Organisation du groupe et synergie escomptée,
o
Plan de travail.

Budget en euro (1 page max.) comprenant:
•
•
•
•
•
•
•

Personnel de recherche,
Autres membres du personnel,
Déplacements et logement,
Coût des publications,
Consommables,
Equipement (pour les partenaires de la recherche du monde arabe
seulement),
Acquisition de données et littérature.

Cet appel à candidatures ne se réfère qu´aux pre-dossiers. La date de
clôture est le 15 juin 2013.
N.B.:
Seules les candidatures dont le pré-dossier a été positivement évalué
seront acceptées. Les dates limites seront communiquées avec
l´approbation des pré-dossiers.
La Fondation ne peut accorder de financements qu´aux institutions
académiques.
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