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APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LA STRUCTURE FEDERATIVE 
 Observatoire des Sociétés de l’Océan Indien 

Année 2012 

 

L’objectif de la Fédération OSOI est de développer la connaissance des territoires de la zone 
océan Indien en fédérant des équipes pluridisciplinaires autour d’objets de recherche 
s’inscrivant dans les cadres thématiques et les aires géographiques explicités définies dans le 
document de cadrage de l’OSOI.   

En 2012, l’OSOI souhaite renforcer le caractère pluridisciplinaire des programmes de 
recherches qu’elle va finance, qu’il s’agisse de nouveaux projets ou de la continuité de 
programmes soutenus en 2011.  

Dans cette perspective, le Comité de Pilotage de la Fédération a décidé de procéder en deux 
phases :  

• Lancement d’une première consultation recensant les projets candidats au financement 
de 2012, l’objectif étant de susciter des regroupements d’équipes dès que les 
thématiques proposées peuvent être rapprochées.  

• Lancement de l’appel à contribution 2012 
 

1) Recensement des projets  

Le document ci après, qui n’engage ni les responsables de projets, ni les équipes, doit 
permettre au COPIL de faire le point sur les différents projets et de mettre en relation les 
porteurs de ces projets, à charge pour eux d’élaborer, si possible, une proposition commune.  

Ce document doit parvenir au secrétariat de la fédération OSOI au plus tard le 16 mars 2012.  

 

2) Appel à Contribution 2012  

L’Appel à Contributions 2012 sera lancé après la première consultation et recommandations 
du COPIL. Les critères de sélection et les conditions de financement restent les mêmes que 
pour 2011 : 

 

Le projet   

• Les projets doivent s’inscrire dans un des trois thèmes de l’OSOI et correspondre aux 
thématiques déjà développées dans les laboratoires. 

O.S.O.I. 
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• Le projet peut être programmé jusqu’en 2014, mais doit être fractionné en tranches 
annuelles, la Fédération gérant ses financements par année civile.  

• Les crédits dont dispose la fédération pour l’année 2012 ne permettent de financer que 
des dépenses collectives liées à l’exécution et à la valorisation des projets retenus. 
 

L’équipe  

• L’équipe-projet doit être pluridisciplinaire et intégrer des chercheurs d’Universités et 
d’organismes de recherche français et internationaux. La collaboration de chercheurs 
des universités de la zone océan indien est encouragée.  

• Le descriptif inclura une bibliographie générale correspondant aux thèmes de 
recherche projetés et une bibliographie plus spécifiquement centrée sur l’océan Indien 
correspondant aux travaux déjà menés par les membres de l’équipe. Ce descriptif 
détaillera les collaborations nationales ou internationales envisagées 

• L’intégration de doctorants (voire de mastérants) dont les travaux s’inscrivent dans la 
problématique du projet est encouragée. 
 

Les résultats   

• Les résultats intermédiaires sont attendus en fin d’année 2012. Ils se traduisent par des 
séminaires ou journées recherche, des colloques, des publications soumises (nom de la 
revue, composition du comité de lecture), des projets d’ouvrages, etc.  

• Les travaux (compte rendu de recherche, articles en cours de soumission, etc.) seront 
mis en ligne sur le site de l’OSOI sur avis du Comité Scientifique de la fédération.  

• Les publications retenues dans les revues, ouvrages, etc. seront mises en ligne sur le 
site de l’OSOI (après validation de l’éditeur responsable) ou mises en lien.   
 

Calendrier de travail de la fédération (prévisionnel) 

• Recensement des projets : 16 mars 2012 
• Diffusion de l’appel à contribution 2012 :  26 mars 2012 
• Clôture des réponses à l’appel à contribution : 20 avril 2012 
• Notification et mise à disposition des crédits : 2 mai 2012 
• Fin de la consommation des crédits pour l’année 2012 : 15 novembre 2012 

 

 


