
 
 

 

AAP 2022 FSP_Support thèse CY 
 
Sur proposition du comité scientifique de la FSP en juin 2022, le CA n’a pas sélectionné de 
projet pour l’un des supports de thèse mis à disposition par CY Cergy Paris Université. En 
accord avec l’université, il a été décidé d’ouvrir un appel à projets spécifique pour pourvoir 
ce support à l’automne 2022.  
 
Les critères d’éligibilité des projets sont les mêmes que pour l’appel à projets de juin, à 
savoir :  

• Le dossier de soumission complet doit être déposé dans les délais et sous le format 
demandé. 

• Le projet doit s’inscrire dans les axes de recherche de la FSP. 
• Le projet doit associer au moins deux entités ou institutions membres de la FSP. En 

raison de la spécificité de cet appel, le consortium devra obligatoirement intégrer un 
laboratoire de CY Cergy Paris Université pour assurer la direction de la thèse. 

• La durée maximum du projet ne peut excéder trois ans. 
Sur le contenu scientifique, seront pris en compte dans l’évaluation :  

• la qualité scientifique du projet et son adéquation aux axes de recherche de la FSP 
• la pertinence et la complémentarité de l’équipe mise en place pour le mener à bien 
• le positionnement dans le contexte national et international 
• la faisabilité scientifique du projet  
• sa dimension interdisciplinaire et inter-institutionnelle. Les projets mêlant 

différentes approches (sciences humaines et sociales, sciences expérimentales, 
sciences de l’information, sciences de la conservation) seront particulièrement 
appréciés. La collaboration entre laboratoires universitaires et institutions 
culturelles sera un élément d’appréciation favorable. 

Éléments spécifiques à cet appel :  
• La thèse devra obligatoirement être rattachée à une ED de CY Cergy Paris Université 
• Les projets déposés en juin et non retenus peuvent être redéposés en tenant compte 

des observations émises auprès de leurs porteurs.  
 

La date de clôture des candidatures est le 21 octobre 2022 à 12 heures précises. 

Dépôt des candidatures par envoi électronique à sciences.patrimoine.aap@gmail.com  

(Aucun dossier envoyé à une autre adresse ne sera pris en considération) 

Votre contact scientifique : Anne-Julie ETTER (anne-julie.etter@cyu.fr) 
Votre contact administratif : Emmanuel POIRAULT (emmanuel.poirault@sciences-patrimoine.org) 
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