
 

 

 

Appel A Projet 2023 

Zone Atelier Brest Iroise 
 

 
 

La Zone Atelier Brest-Iroise lance pour l’année 2023, un appel à projet visant des petits projets 

(20.000€ au total pour cet AAP) destinés à faire remonter et initier des initiatives de recherche, de 

formation et d’action sur les territoires, qui s’inscrivent dans ses périmètres, à la fois d’un point de vue 
thématique et géographique. 

Pour des raisons de gestions administratives et financières, les crédits alloués permettent 

exclusivement un achat en fonctionnement (incluant prestation) ; le projet nécessitera la participation a 
minima d’un « parrain » scientifique dans l’action membre d’une UMR CNRS de la ZABRI (LEMAR, 

LETG, AMURE) en charge de gérer les crédits obtenus. 

 

Thématiques et Actions transverses - Les projets doivent entrer dans l’un 

des quatre thèmes de la ZABrI ou l’un des trois axes transverses suivants :  
 

 
 

Coté géographique - Sont ciblées préférentiellement la Rade de Brest et ses bassins 

versants, la Mer d’Iroise, de Sein au Sud jusqu’à Ouessant au Nord, incluant les plages et les îles. 
Toutefois, des excursions hors des limites géographiques de la ZABrI peuvent être envisagées. De la 

même façon, des initiatives impliquant la ZABrI dans un projet plus large, par exemple dans le cadre 

du Laboratoire d’Idées des ZA (Voir Tableau pour la liste des groupes de travail du LIZA), mais pas 
seulement, sont également les bienvenues.  

 

Liste des groupes de Travail & responsables à contacter si besoin : 

GT1 Think Tank – Olivier.ragueneau@univ-brest.fr 
GT2 Interdisciplinarité – adelie.pomade@univ-brest.fr 

GT3 Transdisciplinaroté – Vanessa.lea@univ-tlse2.fr 

GT4 Données et science ouverte – icharpentier@unistra.fr 
GT5 Services et indicateurs –Olivier.ragueneau@univ-brest.fr 

GT7 Formation- danierl.gilbert@univ-fcomte.fr 

GT8 Communication – claire.titodemorais@univ-brest.fr 
GT9 Trajectoires des SES – pierre.stephan@univ-brest.fr 

GT10  Santé et environnement marie-lazarine.poulle@univ-reims.fr 

GT11 Aires protégées – sylvie.servain@insa-cvl.fr 

 

Problématiques - Cet appel d’offre se veut ouvert, il est destiné à mobiliser les uns et les 

autres en vue de monter des projets de recherche, de formation et d’action – quand c’est possible, les 

trois en même temps – qui favorisent (i) l’interdisciplinarité, (ii) la transdisciplinarité (entendue ici 

comme un travail mené et si possible co-construit en lien étroit avec des acteurs du territoire, hors le 
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monde de la recherche académique) et (iii) qui répondent à une demande sociétale, dans une 

perspective de transformation du territoire vers la soutenabilité. 

 

Enveloppe – 3000 euros max. La ZABrI dispose d’une enveloppe de 20.000 € 

pour financer ces projets. Cet appel à projets concerne donc de « petits » projets (2-3 k€ au maximum) 

destinés à stimuler des initiatives transverses au sein des thèmes ou entre les thèmes, entre la recherche 
et l’action et/ou entre la recherche et la formation. Elles peuvent consister, cette liste n’ayant rien 

d’exhaustif, en la préparation d’un projet plus vaste à déposer à IsBlue, à l’ANR ou à l’Europe, en des 

ateliers de Master, en la préparation d’un article de synthèse, scientifique ou de vulgarisation, ou 
encore en l’organisation d’un séminaire. 

Les porteurs lauréats à l’appel s’engagent à présenter leur projet à l’occasion des animations 

organisées par le ZABrI.  
 

Modèle à suivre, et critères d’évaluation pour l’AAP 2023 

(2 pages ½ maximum). Les réponses à l’AAP 2023 devront respecter ce plan, afin de 

garantir une évaluation égale des dossiers. 
 

I. Objectifs de l’action proposée (1/2 page max) 

- Pertinence des objectifs et de l’hypothèse de travail  
- Clarté et concision de leur présentation  

- Adéquation avec les objectifs de la ZABrI et insertion dans un ou plusieurs thèmes  

 

II. Approche générale (1/2 page max) 
- Clarté de la description et solidité de l’approche générale à déployer  

- Complémentarité des partenaires impliqués dans le projet  

- Adéquation avec les critères d’interdisciplinarité et de travail avec les acteurs du territoire  
 

III. Attendus/Impacts du projet (1/2 page max) 

- Impacts pour la recherche (en ZABrI et hors ZABrI) 
- Impacts pour le territoire  

- Impacts pour la formation et/ou le lien formation-recherche (liens avec IsBlue ?) 

 

IV. Perspective de valorisation (1/2 page max) 
- Publications scientifiques, mémoires d’étudiants…  

- Actions de valorisation vers les acteurs non académiques du territoire et le grand public (articles, 

conférences, tables rondes…) 
- Contribution au site web, à la mise à disposition des données…  

 

V. Utilisation des crédits (1/2 page max) 

- Détail de l’utilisation attendue des crédits  
- Lancement d’une initiative, co-financements…  

- Rappel : la ZABrI ne peut pas financer de stagiaires de M2  

 
Les porteurs de projets peuvent bien sûr se rapprocher des animateurs de la Zone Atelier et des 

coordinateurs des thèmes et axes en cas de questions sur l’insertion et/ou l’adéquation de leur projet 

avec la problématique générale de la ZABrI. 
 

Les demandes sont à envoyer à : Pierre Stéphan (pierre.stephan@univ-brest.fr) 

et Adélie Pomade (adelie.pomade@univ-brest.fr) 
 

Date limite de soumission- le 30 novembre 2022 (minuit)  

[Un retour sera effectué auprès des porteurs dans la première quinzaine de janvier] 

 

 

 


