
 
 
 
 
 
Observatoire Hommes-Milieux du bassin minier de Provence 
 

Appel à Propositions de Recherche - 2009 
 
 
Contexte 
 
L’Observatoire Hommes-Milieux - bassin minier de Provence reconduit en 2009 son appel à 
propositions de recherche sur la question des interactions hommes-milieux (société-environnement) 
dans le contexte du bassin minier de Provence. Cet APR a pour objectif d’encourager le lancement 
d’études variées, de favoriser le regard croisé des disciplines scientifiques sur des objets d’étude 
communs, d’aider à la mise en place de projets plus intégrés et de plus grande envergure. En 2008, 
13 études ont été retenues et aidées pour un montant total de 30 000 euros. Cette enveloppe sera 
reconduite en 2009. 
 
Les projets concernés par cet appel doivent être de courte durée (1 an). Ils peuvent correspondre à 
des travaux de niveau Master 2 ou à des opérations spécifiques menées dans le cadre d’une thèse ou 
d’un programme de recherche en cours. Le montant maximum accordé ne pourra excéder 5000 
euros. 
 
L’OHM ne privilégiera aucune thématique spécifique. Les projets pourront être mono-disciplinaires ou 
pluridisciplinaires, mais une attention particulière sera accordée aux sujets présentés par au 
moins deux équipes scientifiques. 
 
 
Modalités de présentation des projets 
 
Les propositions (2 pages A4 maximum) devront indiquer dans l’ordre : 

- Le thème de recherche / de l’étude 
- Le(s) porteur(s) du projet : nom, labo, mail, téléphone 
- Le(s) domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) 
- Un cadrage problématique (+ mots clés) 
- Le but recherché / les résultats escomptés 
- Une motivation du traitement de la question dans le cadre de l’OHM 
- Le montant de l’aide demandée (avec éléments de justification) 

 
Calendrier 
 
Déclaration d’intention : 25 mars 2009 
Date limite de dépôt des propositions : 10 avril 2009 
Publication des résultats : 17 avril 2009 
 
Contact 
 
Les propositions de sujets peuvent être adressées par mail à S. Robert : srobert@cerege.fr 
Renseignements : 04 42 97 16 68 
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