
 

 

Appel à projets conjoint - Édition 2022 
Zone Atelier Alpes - Fédération FREE-Alpes - Labex ITTEM 

 

La Zone Atelier Alpes (ZAA), le Labex ITTEM et la Fédération FREE-Alpes organisent un 

appel à projets conjoint. Cet appel vise à favoriser une approche plus intégrée des socio-

écosystèmes de montagne en encourageant les recherches inter- et transdisciplinaires à 

leur sujet.  

Les projets devront associer étroitement des chercheurs en sciences de la vie et/ou de 

la Terre et des chercheurs en sciences humaines et sociales d’au moins deux unités de 

recherche membres de la ZAA, de FREE-Alpes et du Labex ITTEM. Des projets 

associant un ou plusieurs partenaires opérationnels de ces structures sont 

particulièrement attendus.  

Les projets devront être réalisés au cours de l’année 2022. 

Ils pourront concerner l’ensemble des Alpes françaises (avec une dimension 

transfrontalière possible). Ceux concernant la plateforme Lautaret-Oisans1 sont 

particulièrement attendus. 

Ils pourront couvrir un ensemble large de thématiques, dès lors qu’ils présenteront une 

forte composante interdisciplinaire, entre sciences humaines et sociales et entre sciences 

de la vie et/ou de la Terre.  

N.B. Cet appel à projets conjoint est complémentaire de l’AAP Recherche du Labex 

ITTEM qui sera lancé début 2022 ainsi que de l’AAP propre de la ZAA qui sera lancé à 

l’automne 2021. 

  

                                                
1 Voir carte à la fin de l’appel à projets.  



 

 

Budget, procédure et calendrier 

 La date limite de soumission des projets est fixée au 18 janvier 2022 à 12h. 

 

 Le budget alloué à cet appel est de l’ordre de 35 000€. Le budget des projets 

attendus pourra être de 5 à 10 k€. 

 

 Les porteurs de projets sélectionnés s’engagent à fournir une fiche de 

métadonnées aux standards de la ZAA et des partenaires du projet (cf. 

http://www.za-alpes.org/donnees-publications/portail-de-metadonnees/). Ils 

s’engagent à fournir un document de valorisation destiné à la communication des 

trois structures. 

 

 Les demandes sont à transmettre par voie électronique uniquement et au 

format pdf avec le sujet « AP2022-ZAA-FREE-ALPES-Labex ITTEM », aux 

trois adresses suivantes2: isabelle.arpin@inrae.fr; jean-christophe.clement@univ-

smb.fr ; philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr  

 

 L’évaluation sera réalisée par un jury composé à parts égales de membres du 

comité de pilotage de la Zone Atelier Alpes, du comité de direction du Labex 

ITTEM et du COPIL de FREE-ALPES. Les décisions seront prises en février 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
2 Un mail récapitulatif sera envoyé le 1er février 2022 pour s’assurer de la bonne réception de la totalité des projets 

soumis. Il est nécessaire de faire partie des listes de diffusion de la ZAA, de FREE-Alpes et du Labex ITTEM pour 

recevoir ces informations.  

http://www.za-alpes.org/donnees-publications/portail-de-metadonnees/
mailto:isabelle.arpin@inrae.fr
mailto:jean-christophe.clement@univ-smb.fr
mailto:jean-christophe.clement@univ-smb.fr
mailto:philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Formulaire 
Appel à projets conjoint - Édition 2022 

Zone Atelier Alpes - Fédération FREE-Alpes - Labex ITTEM 
  

Rappel : un seul fichier au format PDF à : isabelle.arpin@inrae.fr; jean-

christophe.clement@univ-smb.fr ; philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr avant le 18 

janvier 2022 à 12h avec le sujet : AP2022-ZAA- FREE-ALPES-Labex ITTEM 

  

Titre du projet   

Unités impliquées   

Partenaire(s) 

impliqué(s) : 

  

Site  

Porteur(s) du projet   

E-mail :   

Téléphone :   

 

Nature de la 

dépense  

Montant (HT) 

Équipement   

Mission   

Fonctionnement   

TOTAL   

                       

 

Détails par poste : 

  

Cofinancement (uniquement ceux obtenus) et pourcentage de contribution au projet : 

 

 

 

mailto:isabelle.arpin@inrae.fr
mailto:philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:philippe.bourdeau@univ-grenoble-alpes.fr


 

 

 

Personnels impliqués et % de temps : 

NOM Prénom Unité/Partenaire Fonction dans le projet % 

temps 

         

         

         

 

Résumé du projet (10 lignes) 

Ce résumé sera mis en ligne sur le site internet de la ZAA si votre projet est retenu. Le 

cas échéant nous vous demandons également de fournir si possible une photo ou deux 

ou un montage de photos illustrant le projet, et de préciser la légende et les crédits 

photos (cf. ex. http://www.za-alpes.org/-Appel-a-projets-AAP-ZAA-

?debut_lesartikledelarub=30#pagination_lesartikledelarub) 

 

 

  

Exposé du projet (maximum 2 pages) 

 

 



 

 

 
Carte de la plateforme Lautaret-Oisans (version provisoire). 


