Formulaire de candidature au
programme « Jeune recherche » du
LIEPP 2021
NB : le projet peut-être soumis en français ou en anglais
*Obligatoire

1.

Adresse e-mail *

2.

NOM, prénom *

3.

Établissement actuel de rattachement (affiliation principale) *
Une seule réponse possible.
Sciences Po
Université de Paris

4.

Laboratoire de rattachement (votre laboratoire de rattachement doit
impérativement être un laboratoire de Sciences Po ou de Université de Paris; une
attestation du laboratoire certifiant qu'il s'agit de votre affiliation principale vous
sera demandée si votre dossier est retenu) *

5.

Lien URL vers votre page sur le site du laboratoire

6.

Court CV précisant le parcours de formation et la liste des principales
publications et communications (3000 signes max) *

7.

Discipline de la recherche doctorale ou postdoctorale *
Plusieurs réponses possibles.
Droit
Economie
Education
Géographie
Informatique
Histoire
Médecine
Psychologie
Santé publique
Sciences cognitives
Sciences de l'information
Sciences de la Terre et de l'environnement
Science politique
Sociologie
Autre

8.

Si vous avez coché "Autre", merci de préciser

Vous êtes doctorant.e / jeune chercheur.e *

9.

Une seule réponse possible.
Je suis doctorant.e

Passer à la question 10

Je suis jeune chercheur.e

Pour les

Passer à la question 13

Inscription en 3e année ou plus de thèse à la rentrée universitaire 20212022

doctorant.e.s

10.

Ecole doctorale de rattachement *

11.

Directeur/-trice de thèse *

12.

Date de début de thèse (une attestation d'inscription pour l'année universitaire
2021-2022 vous sera demandée si votre candidature est retenue) *

Exemple : 7 janvier 2019
Passer à la question 15

Pour les jeunes docteur.e.s

La thèse doit avoir été soutenue après le 31 août 2019

13.

Titre de la thèse *

14.

Date de soutenance de la thèse (une attestation de soutenance vous sera
demandée si votre candidature est retenue) *

Exemple : 7 janvier 2019
Passer à la question 15

Descriptif
du projet

NB : Selon les cas, le projet soumis au LIEPP pourra correspondre à tout ou partie de
votre projet de thèse ou de recherche postdoctorale, en fonction de si le projet de
thèse (ou postdoc) dans son ensemble porte directement sur une question
d’évaluation des politiques publiques, ou s’il s’agit de creuser cette dimension
d’évaluation des politiques publiques dans un volet spécifique de votre thèse (ou
postdoc). Pour les jeunes docteur.e.s, le projet soumis au LIEPP pourra correspondre
soit à tout ou partie de la thèse, soit à la recherche postdoctorale. Gardez en tête que
votre projet sera évalué par un jury interdisciplinaire. Veillez, dans la présentation de
votre projet, à
décrire celui-ci dans des termes intelligibles par des lecteurs/-trices d’autres
disciplines scientifiques.

15.

Titre du projet soumis au LIEPP *

16.

De quel(s) axe(s) du LIEPP relève la thématique de votre projet ? *
Une seule réponse possible.
Axe discrimination et politiques catégorielles
Axe évaluation de la démocratie
Axe évaluation des politiques socio-fiscales en matières sociales, sanitaires et
environnementales
Axe politiques éducatives
Axe politiques environnementales
Axe politiques de santé
Hors axes

17.

Question de recherche (cadre théorique, questions, orientations
bibliographiques) (6000 signes max) *

18.

Méthodologie et hypothèses/types de résultats attendus (3000 signes max) *

19.

Etat d’avancement du projet (quelles données déjà collectées, éléments déjà
rédigés, etc.) (1000 signes max) *

20.

Intérêt du projet pour l’évaluation des politiques publiques (1000 signes max) *

21.

Avez-vous, à ce stade, un projet de publication dans les collections du LIEPP? *
Plusieurs réponses possibles.
Oui
Non

22.

Si vous avez répondu oui à la question précédente, merci d'en préciser le thème

23.

Type(s) de dépenses envisagées (financement à hauteur de 2000€) Plusieurs
réponses possibles *
Une seule réponse possible.
Frais de mission pour conduire une enquête de terrain: train, hôtel
Frais de mission pour la participation à des colloques nationaux et internationaux:
train, hôtel, frais d'inscription
Retranscriptions d’entretiens
Vacations de recherche
Traduction et editing
Logiciels scientifiques et achats de petites fournitures informatiques
Achat d’ouvrages ou documentation
Achats de données en ligne en lien avec votre projet de recherche
Subvention à la publication (par exemple, les frais de soumission d'un article)

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

