
 
 
 

 
 
Fonds d'amorçage pour workshops en études numériques, humanités digitales et 
sciences sociales computationnelles 
 

Appel à financement – Délai de soumission : 15 janvier 2019 (23:59 CET) 
 
 
 
Introduction  
 
Le dhCenter UNIL-EPFL a été créé en 2018 par l'Université de Lausanne et l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne avec l’objectif de promouvoir la recherche interdisciplinaire et collaborative entre 
les deux institutions, dans le domaine des études numériques, des humanités digitales et des sciences 
sociales computationnelles. 
 
Afin de renforcer ces pôles de recherche, le dhCenter UNIL-EPFL dédie un financement sous la forme 
d’un Fonds de soutien à l’organisation de projets appliqués (workshops). 
Le Fonds a pour mission de soutenir des projets interdisciplinaires et interinstitutionnels entre l’UNIL 
et l’EPFL. Il sert principalement au financement de rencontres, de hackathons, ou autres formes de 
travail collaboratif qui mènent à l’établissement de nouveaux projets de recherche au caractère 
innovant. 
 
 
Appel à financement 
 
L’appel à financement est ouvert à toutes les personnes qui mènent des activités de recherche au sein 
de l’Université de Lausanne ou de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.  
 
Le montant demandé pour chaque workshop est limité CHF 3’000, et celui-ci doit avoir lieu dans 
l’année 2020. Le financement demandé dans le cadre du présent appel peut être jumelé à un financement 
tiers mentionné au budget. 
 
 
Conditions et éligibilité 
 

1. Être employé ou étudiant à l’Université de Lausanne ou à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne 
 

2. Mener une réflexion sur l'évolution des pratiques de recherches ou l'éducation 
 

3. Toutes les personnes et/ou groupes mentionnés comme participants dans la demande de 
financement doivent avoir donné leur accord au préalable 

 

4. Les demandes émanant de projets interdisciplinaires et interinstitutionnels seront considérées 
en priorité.  

 
 
 



Frais éligibles 
 
Les frais suivants et justifiés convenablement peuvent faire l’objet de dépenses prises en charge par le 
fonds : 
 

1. Frais de transport et d’hébergement 
2. Frais de repas 
3. Consommables 
4. Location de salles ou de lieux de réunion 
5. Location d’équipements, de matériel audiovisuel ou de services 

 
 
Les fonds dédiés aux workshops ne peuvent pas couvrir : 
 

1. Des frais de publication 
2. Des salaires et « overheads » 
3. D’autres activités ou dépenses ne découlant pas directement du workshop 

 
 
Comment soumettre une demande 
 
Tous les documents demandés doivent être soumis par voie électronique d’ici le délai de soumission, 
fixé au 15 janvier 2019 (23:59 CET) dans un seul fichier archive (.zip) « NomDuWorkshop.zip » : 
 
1. Document « NomDuWorkshop-description.pdf » d’une page qui :  

 

a. Décrit le projet et explique le contexte et le caractère innovant du workshop, ainsi que sa 
contribution à la communauté de recherche en humanités digitales, études numériques et 
sciences sociales computationnelles UNIL-EPFL 

b. Définit les critères d'évaluation qui peuvent être associés au projet 
c. Ne doit pas contenir les noms des instigateurs ou les participants du workshop. 

 
2. Document « NomDuWorkshop-participants.pdf » d’une page indiquant : 

 

a. Les noms et affiliations du requérant principal et des co-requérants 
b. Les noms et affiliations des personnes qui ont déjà manifesté leur intention de participer au 

workshop (si applicable). 
 

3. Document « NomDuWorkshop-budget.pdf » d’une page indiquant :  
 

a. Le budget détaillé en francs suisses 
b. Les autres sources de financement et les montants associés. 

 
Envoyer le fichier archive à dhCenter@epfl.ch 
 
 
Évaluation et critères de sélection 
 
Chaque proposition sera évaluée par un comité dhCenter.  
Le comité évaluera les propositions sur une échelle de 0 à 5 selon les critères suivants : 
 

• Innovation et vision  
• Interdisciplinarité et complémentarité des équipes  
• Faisabilité 
• Implication des jeunes chercheurs et attention portée à la relève  
• Impact pour la communauté de chercheurs 
• Répercussions et suite (dépôt de projets, demande de financement, etc…) 



Le classement, basé sur cette évaluation sera ensuite soumise au comité de direction du dhCenter UNIL-
EPFL qui prendra la décision finale.  
 
 
Décision et échéancier 
 
La décision sera annoncée en février 2020. 
 
Le workshop doit avoir lieu en 2020. Suite à la décision, le requérant principal sera invité à 
communiquer le numéro de fonds de gestion du workshop. Le dhCenter versera le montant demandé 
en un seul virement. 
 
 
Rapports 
 
Toutes les équipes financées devront soumettre un rapport suite à la tenue du workshop. Ce rapport se 
compose de deux parties : 
 

1. Un rapport scientifique fera état de la contribution du workshop et de ses suites. Le rapport 
devra aussi justifier tout changement fait par rapport au dossier d’application, 
 

2. Un rapport financier détaillera toutes les dépenses et comprendra les copies originales de tous 
les justificatifs. 

 
Toutes les sommes versées et qui ne sont pas pleinement justifiées dans le rapport scientifique et le 
rapport financier devront être retournées au dhCenter UNIL-EPFL. 
 
 
Conditions pour les projets financés 
 

1. En soumettant un projet de workshop au dhCenter UNIL-EPFL, les équipes acceptent que 
celui-ci figure en partie ou en entier dans les documents, rapports d’activité et matériel de 
communication du dhCenter UNIL-EPFL en tant que projet du dhCenter UNIL-EPFL. 
 

2. Les projets financés doivent faire mention du support du dhCenter UNIL-EPFL dans leur 
communication écrite et visuelle. Les documents de communication et de promotion liés au 
projet doivent arborer le logo du dhCenter UNIL-EPFL et en respecter la charte graphique. 

 

3. Les projets, résultats de recherche, données, logiciels, publications et activités résultant 
pleinement ou en partie d’un projet financé devront être communiqués au dhCenter UNIL-
EPFL et pourront figurer dans les documents, rapports d’activité et le matériel de 
communication du dhCenter UNIL-EPFL en tant que résultat du programme de financement 
du dhCenter. 

 

4. Le requérant principal du projet reste responsable de sa mise en place, de son déroulement, de 
sa gestion et des obligations associées. 

 

5. Le requérant principal du projet est tenu de se conformer aux conditions et critères de 
financement de son université d’attache. 

 
 


