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APPEL A PROJETS MEDIATION 

Contexte 

 
La Fondation Campus Paris Saclay, au titre du Programme Investissements d’avenir financé par l’Etat, 
met en œuvre le Projet La Diagonale Paris-Saclay, dans le cadre de son Action Science et Société.  
 
La Diagonale Paris-Saclay incarne l’ouverture sur la société de l'Université Paris-Saclay et entend animer 
le dialogue science et société en développant les interactions directes entre les scientifiques et les 
acteurs de la société : population du territoire, étudiants, artistes, scientifiques, industriels, acteurs 
sociaux et politiques. 
 
L’objectif général de la Diagonale Paris-Saclay est d’encourager le dialogue science et société sur le 
nouveau campus et l’intégrer dans le territoire grâce à l’émergence d’une identité commune via le 
financement et l’accompagnement d’actions relevant de 3 thématiques : médiation, arts et sciences et 
patrimoines.  
 
Le volet médiation de la Diagonale a pour but  à la fois de valoriser les interactions directes entre les 
scientifiques du campus Paris-Saclay et les citoyens et les pratiques qui favorisent un réel dialogue. Ainsi, 
sont incitées les initiatives qui tendent à créer des liens entre les recherches menées au sein des 
établissements du campus Paris-Saclay et un public non académique. 
 
Cet appel à projet a pour but de soutenir les initiatives de partage de la culture scientifique et technique 
qui s’appuient sur des recherches menées sur le campus Paris-Saclay. Par ce biais, la Diagonale Paris-
Saclay entend favoriser la compréhension des enjeux scientifiques par les citoyens et leur appropriation 
des questions sociétales que soulève la recherche ; le citoyen devenant ainsi lui aussi acteur de la 
dynamique de l’Université Paris-Saclay. 
 
Les projets retenus bénéficient d’une labellisation de la part La Diagonale Paris-Saclay. Les lauréats 
devront s’engager à présenter leurs résultats dans au moins une des actions collectives menées par La 
Diagonale Paris-Saclay. 
Les organisateurs de cet appel à projets tiennent à souligner que cet appel à projets sera le dernier dans 
le cadre de cet IDEX. Il n’y aura de nouvelle session en 2016. 

Les personnes intéressées par cet appel à projets cherchant des partenaires sont invitées à utiliser les 
outils mis en place par La Diagonale : 

• Un annuaire où les personnes intéressées par les actions science et société sont invités à 
s’enregistrer http://annuaire.ladiagonale-paris-saclay.fr/ 

• Un groupe Facebook qui facilite les échanges entre acteurs : 
 https://www.facebook.com/groups/239520726172047/ 

• Le cas échéant, il est possible de prendre contact avec La Diagonale contact@ladiagonale.fr qui 
pourra faciliter les mises en relation. 

 

http://annuaire.ladiagonale-paris-saclay.fr/
https://www.facebook.com/groups/239520726172047/
mailto:contact@ladiagonale.fr
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Critères d’éligibilité des projets  

 
Sur les personnes qui présentent le projet: 
 

1- Chaque projet est proposé par un membre du personnel d’un établissement Paris-Saclay, quel 
que soit son statut. Il sera l’interlocuteur principal pour le  projet. 

2- Le projet implique au moins un-e enseignant-e-chercheur, chercheur-se ou ingénieur-e du 
campus Paris-Saclay. 

3- Chaque personne physique ne peut présenter qu'une seule candidature dans le cadre de cet 
appel à projets.  

4- Le projet implique au moins un partenaire non académique en lien avec le public ciblé 
(association, école, etc.) qui présentera le projet collectivement avec le personnel de 
l’établissement. 

5- Le projet doit être nouveau, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir reçu de subventions avant le 1er 
janvier 2012. 

6- Les projets qui ont été soumis aux appels à projets 2014 peuvent être redéposés cette année à 
condition que les remarques du jury aient été prises en compte. Toutefois, les projets qui ont 
reçu un soutien en 2014 ne pourront recevoir un soutien supérieur à une enveloppe totale (sur 
les 2 ans) de 20 000€. 

 
Chaque projet est endossé par un établissement Paris-Saclay, qui devient l’établissement porteur de 
projet et recevra les fonds IDEX alloués à la réalisation de chaque projet sélectionné.    
   

Sur la méthodologie  

 
1- Le projet, sur la base de recherches menées sur le campus Paris-Saclay, propose au grand public 

une initiative de partage de la culture scientifique et technique ; 

2- Ledit public est défini comme un public non académique, éventuellement ciblé (scolaires, groupe 
d’adultes, adolescents, …). 

3- Le projet déposé porte sur le domaine de recherche du porteur de projet ou de son 
établissement.  

 

Sur les résultats escomptés 

Le projet doit donner lieu à une opération accessible de façon gratuite au public, pour favoriser sa 
compréhension des enjeux scientifiques et sa participation au débat public sur les questions sociétales 
que soulève la recherche. 
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Dépenses éligibles pour un montant total compris entre 2 000 et 20 000 € 

 
Les actions de communication institutionnelle ou événements scientifiques à destination des chercheurs 
ne sont pas éligibles à cet appel à projet. 
Au titre de cet appel à projets, il est rappelé que les dépenses éligibles sont celles telles que définies au 
sens du Règlement financier ANR IDEX.  

 
L’établissement porteur reçoit les subventions. Les prestations de service des personnes qui présentent 
et mettent en œuvre collectivement le projet avec l’interlocuteur principal pourront être rémunérées par 
l’établissement porteur après établissement d’un contrat de prestation de services. 

Critères d’évaluation des projets 

 
1- Capacité à impliquer le public 

2- Originalité du projet 

3- Adéquation du projet avec sa cible 

4- Diffusion du projet 

5- Mise en avant de thèmes de recherche du campus Paris-Saclay 

Le cas échéant, les porteurs de projets n’hésiteront pas à mettre en avant les points suivants : 
implication du public dans la construction du projet, participation des étudiants, projet inter-
établissements, partenariats, pérennité du projet, envergure au-delà du campus Paris-Saclay, visibilité 
internationale. 
 
A noter : le jury sera sensible à l'émergence de projets portés par des nouvelles équipes, 
particulièrement de jeunes doctorants. 

 
Processus de sélection des projets 

 

L'évaluation des projets sera réalisée par des experts extérieurs tant à l'établissement du porteur de 
projet qu’aux établissements concernés par le projet.  

Ces experts sont issus du monde académique, scientifique, associatif, du milieu artistique ou culturel.  

Chaque projet sera évalué par au moins deux de ces experts selon les critères d’évaluation prédéfinis. 

Les avis rendus par les experts seront transmis au comité de sélection qui se prononcera in fine sur les 
projets à retenir et donc sur un choix définitif ainsi sur l’enveloppe financière accordée à chacun d’eux.  
Le comité de sélection sera constitué des experts et du comité de pilotage de La Diagonale Paris-Saclay. 

Calendrier 

 

Publication de l’appel à projets : le 17 décembre 2014 

Clôture de l’appel à projets : le 3 mars 2015 

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2014/12/ia-rf-idex-25032014.pdf


IDEX Paris-Saclay – Science et Société 
La Diagonale Paris-Saclay 

Appel à projets 2015 
 

Appel à projets Médiation 

 
 

Publication des projets sélectionnés: avril-mai 2015 

Fin des dépenses : juin 2016 

Etablissements membres de l’Idex Paris-Saclay éligibles à cet appel à projets 

AgroParisTech, CEA, CNRS, Centrale, ENS Cachan, Ecole Polytechnique, ENSAE ParisTech, ENSTA 
ParisTech, HEC Paris, IHES, INRA, INRIA, INSERM, Institut Mines Télécom (Télécom ParisTech, Télécom 
SudParis), IOGS, ONERA, Supélec, Systematic, Synchrotron Soleil, Université Paris-Sud, Université 
Versailles-Saint-Quentin  
 

Dossier de candidature 

Les projets sont à soumettre sous forme d’un fichier unique au format PDF via le formulaire sur le site 
de La Diagonale Paris-Saclay : http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/participer/mediation/une-
participation/ 
 
Les dépenses effectuées avec la subvention de cet appel à projets devront être clairement explicitées 
dans le tableau du budget comme indiqué sur le document de budget type à télécharger sur la même 
page, elles devront être reparties selon la nomenclature du document. 

Devra aussi être fourni un visuel du projet, libre de droit, de taille minimale 850*850pix. Si le projet est 
retenu, ce visuel pourra être utilisé à des fins de communication. 
 
Contact : contact@ladiagonale.fr 

http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/AgroParisTech
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/CEA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/CNRS
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Ecole-Centrale-Paris
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ENS-Cachan
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Ecole-Polytechnique
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ENSAE-ParisTech
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ENSTA-ParisTech
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ENSTA-ParisTech
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/HEC-Paris
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/IHES
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/INRA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/INRIA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Institut-Mines-Telecom-Telecom-ParisTech-Telecom-SudParis
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/IOGS
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ONERA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Supelec
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Systematic-Paris-Region
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-partenaires/Synchrotron-SOLEIL
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Universite-Paris-Sud
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Universite-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Universite-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/participer/mediation/une-participation/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/participer/mediation/une-participation/
mailto:contact@ladiagonale.fr
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