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Contexte
L’Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Universités (OPUS) a été conçu pour promouvoir, par une mise
en synergie des ressources scientifiques, pédagogiques et patrimoniales de Sorbonne Universités, un champ
élargi, innovant et opérationnel autour de la notion de patrimoine(s) en mettant en relation des objets,
spécialités, temporalités, approches et outils différents.
Une approche globale des Patrimoines, dont l’ambition est de développer de nouveaux champs de recherche
à l’interface des disciplines, nécessite la convergence des réflexions qui touchent aux Patrimoines et à leurs
dynamiques, et qui permettent de nourrir la recherche, d’ouvrir à de nouvelles pistes pour la conservation,
la valorisation, la formation et l’expertise.
Dans le but de favoriser cette convergence, OPUS propose de considérer trois approches différenciées et
complémentaires, conçues pour permettre les interactions entre spécialistes dans une logique non plus
sectorielle mais au contraire inclusive, pour couvrir une très large gamme d’objets patrimoniaux et pour
garantir les meilleures synergies interdisciplinaires :
 La première approche concerne tous les travaux portant sur les patrimoines, visant à renseigner leurs
origines ou leur élaboration dans le temps présent ou passé, leur constitution, leurs usages, leurs
acteurs ;
 La deuxième approche se fonde sur des actions scientifiques menées pour les patrimoines, visant leur
conservation, leur promotion, leur dissémination et leur valorisation, à travers différents procédés et
techniques ;
 La troisième et dernière approche développe des recherches d’ordre épistémologique sur la notion de
patrimonialisation, démarche réflexive indispensable pour contextualiser les deux premières
approches et conférer à l'Observatoire son rôle de veille.
Ces approches qui forment le socle d’OPUS s’expriment à travers la définition de champs thématiques
prioritaires, de nouvelles dynamiques patrimoniales, de développements technologiques, d’évolutions
pédagogiques et de mobilisation sociétale.

Objectifs
L’objectif général de cet appel à projets exploratoires est d’impulser des projets interdisciplinaires innovants
et une dynamique collaborative de recherche s’appuyant en particulier, mais pas exclusivement, sur 6 champs
thématiques prioritaires présentés lors du colloque de lancement d’octobre 2016 et reflétant différentes
facettes des approches patrimoniales :
-

Savoirs en collections
Architecture et paysage
Histoire matérielle des arts

-

Versant littéraire des humanités numériques
Histoire de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation
Agro-biodiversité et pratiques agro-sylvo-pastorales

Conditions d’éligibilité
Il s’agit de projets exploratoires, interdisciplinaires, d’un montant compris entre 3 000 € et 10 000 € (hors
frais de gestion). Les types de dépenses éligibles sont détaillés dans le formulaire de soumission.
La priorité sera donnée aux projets impliquant au moins deux équipes distinctes et au moins deux
établissements de Sorbonne Universités (voir liste des établissements membres et partenaires sur
http://www.sorbonne-universites.fr/a-propos-de/les-membres-de-sorbonne-universites/), étant entendu
que des laboratoires nationaux ou internationaux, ou d’autres types de partenaires, peuvent être associés
(sans être destinataires des subventions de cet AAP). La manière dont le projet entend intégrer au minimum
deux des trois approches centrées sur les patrimoines (cf. supra) devra être par ailleurs particulièrement
argumentée.
Les post-docs peuvent être porteurs d’une demande, à condition que la durée de leur post-doc couvre la
durée du projet.
Attention : les dépenses devront être effectuées avant le 30 juin 2018, ce qui implique par exemple que des
étudiants en stage ne pourront être gratifiés sur ces projets que jusqu’au 31 mai 2018.

Calendrier
Ouverture des formulaires de candidature sur la plateforme AAP de SU : vendredi 17 mars 2017
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 27 avril 2017
Évaluation / sélection des projets par le Comité de pilotage OPUS : mai 2017
Fin des projets / date limite des dépenses : samedi 30 juin 2018

Contacts :
Dominique Guillaud (dominique.guillaud@ird.fr)
Jean-Pierre Van Staëvel (jean-pierre.van_staevel@paris-sorbonne.fr)
Philippe Walter (philippe.walter@upmc.fr)
Violette Bondu-Maugein (violette.bondumaugein@sorbonne-universites.fr)
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