MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES
CULTURELLES
SERVICE DU LIVRE ET DE LA LECTURE

APPEL À PROJETS NATIONAL
PATRIMOINE ÉCRIT 2022
Grille d’évaluation
Dossier numéro

AAP_2022_

Intitulé du projet
Etablissement
DRAC concernée
Durée du projet
Budget total du projet (€ HT)
Montant des vacations (€ HT)
Budget demandé (€ HT)

(soit une participation à hauteur de

%)

Critères d’éligibilité du projet


Inventaire de fonds, catalogage rétrospectif, intégration aux catalogues collectifs



Conservation (estampillage, conservation préventive, curative, etc.)



Valorisation (médiation, EAC, expositions, etc.)
Oui

Non

Conformité de l’appartenance des fonds et nature de l’établissement





Inscription dans la stratégie de l’établissement





Projet d’un montant ≥ 5.000 €





Oui

Non





Projet éligible

Appel à projets national Patrimoine écrit 2022

Critères d’évaluation
Critères liés au contenu du projet

TB

B

AB

Insuffisant

Cohérence du programme scientifique









Intérêt scientifique et culturel du fonds









Contribution à la préservation de fonds précieux et/ou fragiles









Qualité de la médiation et de la valorisation









Critères liés à l’organisation du projet

TB

B

AB

Insuffisant

Coût du projet et financements complémentaires









Capacités humaines, financières et techniques de l’équipe
menant le projet









Calendrier et conduite du projet









Critères liés à la dimension partenariale du projet

TB

B

AB

Insuffisant

Projet à dimension régionale ou interrégionale









Projet associant plusieurs établissements ou collectivités









Projet présentant une méthodologie pouvant être reprise par
d’autres institutions
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Appréciation globale

TB

B

AB

Insuffisant









Classement du projet
A retenir



A

Susceptible d’être retenu



B

A rejeter



C

Motif du classement :

Commentaires (notamment changement d’affectation budgétaire, réduction du budget,
aménagement du calendrier, etc.) :

Dispositif(s) à solliciter prioritairement :


Crédits DGD (DRAC)



Programme de rétroconversion du CCFr (BnF)



Autres :

3

Appel à projets national Patrimoine écrit 2022

Date de l’évaluation :

Noms des rapporteurs :
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