
 

Appel à projets « émergence » de recherches participatives  

TISSAGE 
 
 
 

Contexte 
Les deux universités et les cinq grandes écoles publiques rennaises ont obtenu en 2022 le label « Science 
avec et pour la société » pour le projet TISSAGE (Triptyque Science Société pour Agir Ensemble). Il a pour 
objectif de tisser des liens entre les citoyens, les chercheurs et les décideurs en favorisant les rencontres, 
l’interconnaissance et la compréhension mutuelle pour faire société et agir ensemble. Il prévoit notamment 
la mise en place d’une plateforme de recherches participatives, dotée d’un fonds d’amorçage pour 
permettre aux citoyens, aux chercheurs et aux décideurs de coconstruire des projets de recherche.  
 

Objectif 
Dans ce cadre, les sept établissements lancent un appel à projets pour favoriser l’émergence de projets de 
recherche coconstruits entre 3 acteurs du territoire :  

- Tiers-secteur de la recherche : acteurs de la société civile, engagés au travers d’organisations citoyennes 
(collectifs, associations, syndicats) ou petites organisations du secteur privé (TPE/PME, ESS) ; 

- chercheurs : personnels de recherche d’un des 7 établissements du projet (EHESP, ENSCR, ENS Rennes, 
INSA Rennes, Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1, Université Rennes 2) ; 

- décideurs : responsables politiques, élus locaux, collectivités territoriales, administrations d’État, 
responsables du secteur privé sur le territoire breton.  

Il s’agit de financer le temps d’émergence de projets de recherches participatives, à savoir l’étape de la 
mise en place des collaborations entre les acteurs, pour leur permettre d’initier conjointement une 
recherche.  
 

Réponse attendue 
Dans un document en français de 2 pages maximum, les éléments suivants seront à préciser : 

- les acteurs co-porteurs – acquis ou potentiels – du projet ; 
- le sujet d’intérêt commun identifié ; 
- l’argumentation de l’intérêt, des enjeux ou du caractère innovant du partenariat de co-recherche pour 

chacun des acteurs pressentis ; 
- des indications sur les modalités de co-construction du projet de recherche 

 
Les projets sont à adresser à la coordonnatrice de la plateforme de recherches participatives avant le  
18 janvier 2023 à minuit à l’adresse suivante : cecilia.querro@ehesp.fr 
 
 
 

mailto:cecilia.querro@ehesp.fr


Sélection des projets 
Le comité de sélection de TISSAGE choisira les projets retenus et les montants attribués à chacun, en prenant 
en compte les éléments suivants. 

- Acteurs : le projet doit avoir l’ambition de réunir le triptyque d’acteurs sur lequel repose TISSAGE 
(citoyens, chercheurs, décideurs). Il peut être initié par une ou plusieurs des parties, mais devra 
expliciter la manière dont il entend mettre en œuvre la collaboration de ce triptyque.  

- Périmètre : le projet doit impliquer au moins un chercheur rattaché à l’un des sept établissements 
concernés, et préférentiellement concerner des acteurs de la société et des collectivités du territoire 
rennais ou breton.  

- Thématique : à partir de 2023, les thématiques des appels à projets seront proposées par le comité 
Science et société de TISSAGE, qui se mettra en place au premier trimestre 2023. Pour l’année 2023, les 
thématiques sont libres, dès lors que la pertinence du sujet pour l’ensemble des acteurs (citoyens, 
chercheurs et décideurs) est démontrée.  

- Perspective : le projet doit constituer une perspective plausible d’aboutir à une collaboration de 
recherche entre les acteurs. Peuvent être mentionnés les financeurs potentiels déjà identifiés pour la 
poursuite et la mise en œuvre du projet de co-recherche.  

 

Financement 
Le financement sera attribué sous forme d’un forfait dans une fourchette de 1 000 à 3000 euros, versée en 
2023 à l’un des partenaires du projet. Le projet bénéficiera de l’accompagnement de la plateforme de 
recherche participative de TISSAGE.   
 

Livrable 
A l’issue du projet, les porteurs du projet remettront un document de bilan à l’équipe de TISSAGE. Le bilan 
précisera notamment les perspectives de lancement du projet et de recherche de financements. Dans le cas 
où le projet ne se poursuivrait pas, une analyse des raisons de l’échec sera proposée. Tout au long du projet 
et à l’issue de celui-ci, les porteurs pourront également être sollicités pour intervenir dans le cadre des 
évènements organisés par TISSAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contacter Cécilia QUERRO :  
cecilia.querro@ehesp.fr 

06 62 80 89 78 
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