
EHEHI – APPEL À PROGRAMMES 2023

L’École  des  hautes  études  hispaniques  et  ibériques  est  heureuse  de  vous  annoncer
l’ouverture  d’un  appel  à  projets  de  recherches  en  partenariat,  pour des  programmes  qui
débuteront en janvier 2024. 
Au sein des axes scientifiques de l’établissement s’inscrivent chaque année des programmes
de recherche destinés à faire émerger des thématiques nouvelles et à réunir des consortiums
internationaux.  La  sélection  des  programmes  accueillis  au  sein  du  projet  quinquennal
d’établissement  repose  sur  leur  qualité  et  leur  ambition  scientifiques,  sur  la  solidité  des
partenariats et sur l’intérêt représenté pour la stratégie de l’École.

Les  axes de recherche proposés,  validés par le Conseil  Scientifique de l’établissement (I-
Cités,  communautés,  conflictualité ;  II-  Circulations,  migrations,  échanges,  réseaux ;  III-
Patrimoines,  héritages,  réécritures,  IV-  Créativité[s]) sont  fondés  sur  trois  notions
transversales, à savoir l’interdisciplinarité et la diachronie combinant l'approche multiscalaire.
En partant des espaces de compétences de l’établissement – aires péninsulaire, atlantique et
maghrébine –, ces notions, érigées en principes d’action, permettent à la fois de transcender
et  de  connecter  les  champs  disciplinaires  et  de  dépasser  la  traditionnelle  périodisation
historique. 
Les programmes de recherche pluriannuels sont soutenus pendant une durée maximale de 3
ans. Ils unissent des équipes internationales issues de plusieurs institutions partenaires, dont
au moins une étrangère. Les coordinatrices et coordinateurs de programme doivent être des
chercheur·e·s  confirmé·e·s  justifiant  d’un  rattachement  dans  une  institution  de  recherche
nationale ou internationale pendant la durée du programme. Les activités proposées veilleront
à  unir  des  missions  et  manifestations  scientifiques  d’excellence  et  des  événements  de
valorisation potentiellement ouverts à un public varié.  La présence d’activités de formation
(écoles  thématiques,  universités  d’été…)  est  également  encouragée.  Les  publications  et
autres livrables envisagés doivent être détaillés dès le dépôt du projet. 

L’EHEHI  et  la  Casa  de  Velázquez  assurent  pour  chaque  programme  l’implication  d’un·e
directeur·rice  des  études  référent·e  et  des  assistantes  du  service  pour  l’aide  au  suivi,  la
participation à la gestion administrative et financière – chaque programme administrant son
budget global et ses autres ressources - ainsi que la diffusion et à la communication, avec la
collaboration des autres services de l’établissement. Les salles, physiques et virtuelles, ainsi
que les espaces de travail  et  la résidence de la Casa de Velázquez peuvent être mises à
disposition des programmes de l’EHEHI à titre gratuit.  L’appui économique reçu de l’EHEHI
sera d’un maximum de 9000 euros pour 3 ans (à hauteur de 3 000 par an) : chaque programme
doit  s’appuyer  sur  une  majorité  d’autres  financements  dont  le  montage  financier  sera
précisément détaillé dans un budget prévisionnel accompagnant le dépôt de projet. 
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LABEL  «  RÉSEAU  DES  ÉCOLES  FRANÇAISES  À  L’ÉTRANGER  »  (ResEFE)  :  (paragraphe
commun avec l’appel de l’EFR)

Les Écoles françaises à l’étranger (École française d’Athènes, École française de Rome, Institut
français  d’archéologie  orientale,  École  française  d’Extrême-Orient  et  Casa  de  Velázquez)
constituent  un réseau de cinq établissements d’enseignement  supérieur et  de recherche,
régis par le décret 2011-164 du 10 février 2011. Les projets qui ont pour objectif d’apporter une
contribution à la vie scientifique de ce Réseau sont invités à demander le « Label ResEFE ». Ils
devront reposer sur une collaboration soutenue entre plusieurs EFE ou développer des outils
de  recherche  mutualisables  à  l’échelle  du  Réseau  et  favoriser  des  dynamiques  et  des
pratiques partagées par les différentes communautés de recherche que fédèrent les EFE. Un
argumentaire d’une quinzaine de lignes accompagnera la demande du « Label ResEFE ». Les
projets retenus par le comité des directeurs des EFE sur avis des conseils scientifiques des
établissements bénéficieront, en plus de l’inscription dans le contrat quinquennal d’une ou de
plusieurs EFE, d’un accompagnement propre au Réseau et à son service commun pour leurs
actions transversales de communication, de diffusion et de valorisation, en particulier dans les
domaines du numérique. Les propositions qui prévoient un partenariat entre plusieurs EFE
doivent déposer un dossier identique à l’appel à projets de chaque EFE concernée.

Documents annexes :
Fiche de dépôt de projet
Budget prévisionnel 
Grille d’évaluation (pour information)

MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES PROJETS

Les propositions de programme doivent être envoyées en un seul document au format PDF à l'EHEHI
(ehehi@casadevelazquez.org), en précisant en objet du message la section concernée :
- ANMED pour Ancienne et médiévale
- MCTP pour Moderne et Contemporaine/Temps présent
- 2SEC pour les projets diachroniques
- HYB si le projet concerne à la fois les sections scientifique et artistique. 

Les propositions sont attendues au 31 mai 2023.
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