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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le soutien des activités de recherche reposant  sur la pratique d’artistes-plasticiens et de
designers est une des priorités de la Direction générale de la création artistique ; le premier
appel à projets a été lancé en 2002 afin d’accompagner le développement de la recherche
dans les écoles supérieures d’art et de design.

À partir de l’édition 2013 et dans le contexte du déploiement du LMD dans l’enseignement
supérieur Culture, la DGCA a réorganisé son soutien autour de trois catégories de projets :
les unités, les cycles et les programmes de recherche, avec pour objectif  de favoriser la
structuration de la recherche au sein des écoles. 
Entre 2013 et 2020, la DGCA a ainsi soutenu la structuration de trente-cinq unités, de neuf
troisièmes cycles et de quatre-vingt-quinze programmes de recherche mise en œuvre par
plus de quarante écoles supérieure d’art et de design.

Ce dispositif d’aide s’inscrit dans le cadre de la stratégie de recherche du ministère de la
Culture 2017-2020 qui a fixé dans ses axes prioritaires le soutien aux activités de recherche
des  écoles  supérieures  culture.  Pour  2022,  année  d’élaboration  de  la  future  stratégie
ministérielle de la recherche, la DGCA lance un appel à projets à titre transitoire pour soutenir
les activités de recherche dans les écoles supérieures d’art et de design.

Dans cette perspective, l’appel à projets organisé en 2022 vise à :

 susciter des objets de recherche spécifiques aux champs des arts plastiques et du
design ;

 explorer  des  méthodologies  de  recherche  fondées  sur  la  pratique  plastique  et  la
production d’œuvres ;

 encourager l’expérimentation de formats de restitution publique de la recherche ;
 soutenir l’expérimentation pédagogique de sensibilisation, d’initiation et de formation

par et à la recherche ;
 fédérer des établissements autour de thématiques communes ;
 encourager les partenariats avec les autres établissements d’enseignement supérieur 

et les structures de création et de diffusion de leur territoire ;
 renforcer l’attractivité et la visibilité des écoles par le développement de partenariats et

coopérations à l’échelle européenne et internationale.

Pour  répondre  à  ces  objectifs,  l’appel  à  projets  vise  à  soutenir  la  mise  en  œuvre de
programmes de recherche.

2. MODALITÉS DE FINANCEMENT

Le montant de la subvention accordée aux programmes de recherche lauréats sera compris
entre 5 000€ et 10 000 € par an, sur une durée d’un à deux ans, et sera établi en fonction
de chaque projet. Il doit représenter au maximum 80% du plan de financement du projet. 

Le budget présenté devra faire apparaître l’affectation prévue de la subvention demandée à
l’État et les autres financements émanant du porteur du projet et, le cas échéant, de ses
partenaires.



3. MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’APPEL À PROJETS

3.1. Éligibilité des projets

Peuvent être présentés les projets élaborés au sein des écoles supérieures d’art et de design
relevant de la tutelle du ministère de la Culture. 

Seront  éligibles  les  projets  conduits  avec  au  moins  un  autre  établissement  supérieur
d’enseignement et de recherche français ou international, qui participe au financement du
projet. Le (ou les) partenariat(s) devra être justifié par une (ou des) lettre(s) de soutien.

Chaque école ne peut présenter qu’un seul projet.

Les projets sont présentés sous couvert du directeur de l’établissement et mentionnent, en
annexe, l’avis des instances scientifiques et pédagogiques de l’établissement préalablement
consultées.

Pour être éligible, le projet doit être déposé avant la date limite de soumission fixée pour le
présent appel à projets et doit être complet.

3.2. Critères de sélection

Les critères d’évaluation des projets retenus pour l’appel à projets 2022 sont les suivants :

• Originalité et pertinence du positionnement scientifique et artistique des thématiques et
axes de recherche proposés,

• Cohérence avec la stratégie de recherche de la ou des écoles impliquées,
• Qualité, diversité et pertinence des partenariats, notamment avec des établissements

artistiques et culturels et d’enseignement supérieur et de recherche,
• Cohérence  de  l’articulation  du  projet  de  recherche  au  projet  pédagogique  de

l’établissement, et notamment, modalités de participations des étudiants,
• Faisabilité du projet : adéquation des objectifs avec l’organisation, la méthodologie, le

calendrier et les moyens.

Une priorité sera donnée aux projets portant sur la thématique des transitions écologiques
et sociales, ainsi qu’au projets menés avec des partenaires internationaux.

4. PROCÉDURE DE SÉLECTION

Les projets reçus complets et dans les délais seront soumis à l’examen d’un comité d’experts
constitué d’artistes, de designers, de professeurs et d’enseignants-chercheurs.

Chaque dossier fait l’objet d’une double expertise par les membres du comité d’experts.

Les membres du comité d’experts sont astreints à une stricte obligation de confidentialité sur
les échanges intervenus au cours des débats et sur l’ensemble des éléments constitutifs des
projets portés à leur connaissance au cours des phases d’instruction et de consultation.

Sur la base de l’avis du  comité d’experts, le ministère se laisse la possibilité de réduire le
montant de financement par rapport au montant demandé.

5. MODALITÉS DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :

- le dossier de candidature selon le format prévu à cet effet sous format .doc ou .docx ou
.odt exclusivement ;

- le budget prévisionnel du projet selon le format prévu à cet effet ;
- le tableau récapitulatif de votre candidature selon le format prévu à cet effet et sous 

format .xls, .xlsx ou .ods exclusivement ;
- les CV synthétiques des coordinateurs du projet ;
- l’avis des instances scientifiques et pédagogiques de l'établissement préalablement 

consultées ;
- les courriers de soutien ou d'engagement des structures et établissements partenaires.

Le dossier peut inclure des liens internet (URL) vers un site ou des documents de votre choix
(texte, image, audio, vidéo, application, etc.). 

La candidature constituée de l’ensemble des pièces demandées ci-dessus doit être envoyée
par courriel sous la forme d’un fichier numérique compressé (.zip) qui doit être nommé
de la manière suivante : AAPRESAD22_NomStructurePorteuse,  au plus tard le 13 mai
2022 à minuit à l’adresse : aap.recherche-ap.dgca@culture.gouv.fr

La taille globale du fichier .zip ne pourra pas dépasser un poids total de 2 Mo.

Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable et ne sera pas traité.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

Solène Bellanger
aap.recherche-ap.dgca@culture.gouv.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’APPEL À PROJETS

Lancement de l’appel à projets 14 février 2022

Date limite de dépôt des dossiers 13 mai 2022 à minuit

Réunion du Conseil scientifique Fin juin 2022 

Information des résultats de la sélection et notification
des aides aux candidats sélectionnés

début juillet 2022

Versement des subventions aux projets retenus septembre 2022
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