OUVERT ET RECONDUCTIBLE 2013
Disciplines concernées

connaissance des phénomènes de maltraitance envers les mineurs ainsi que les effets des mesures de

Le Conseil scientifique de
année de proposer un appel à projet ouvert à des équipes de recherche de toutes les disciplines
concernées par ces phénomènes.
La diversité des travaux de recherche dans le champ de la pré
3 un
complété par un appel

et reconductible annuellement. Celui-ci est
(dont le texte peut être téléchargé sur le site

www.oned.gouv.fr).
dès lors que
leur approfondissement peut con
entendre dans une acception large.
Recommandations générales :
Le Conseil scientifique sera notamment attentif à ce que les auteurs des projets aient anticipé les
questions «

ins », de relations avec les professionnels, les institutions, les services, les

associations, etc. susceptibles de favoriser ou de permettre le contact avec l
et/ou les personnes ressources.
Par ailleurs, le projet pourra faire émerger des recommandations au niveau des pratiques de terrain
et des politiques publiques dans le cadre français (y compris par la

pays)

résultats.
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Modalités
Les dossiers devront être adressés, au plus tard le 8 avril 2013 (cachet de la poste faisant foi), à
ivante :
Monsieur le Directeur, ONED, 63 bis Boulevard Bessières, 75017 Paris.
:
direction@oned.gouv.fr
Les dossiers seront constitués des éléments suivants :



;
texte du projet qui ne devra pas dépasser 10 pages (hors annexes). Police : Times New
Roman taille 12 pour le corps du texte et 10 pour la bibliographie. Interligne : simple ou 1,5
ligne ;



le résumé du projet de recherche (une page, 1800 signes) en 20 exemplaires.
01 58 14 22 51.
Ce

dernier pourra auditionner les équipes présélectionnées. Dans ce cas, les auditions auront lieu le 22
mai 2013. La durée du projet ne pourra excéder 18 mois.
Les répondants veilleront à bien mettre en évidence la structure qui porte la recherche ainsi que les
partenariats mis en
données empiriques, fera

La méthode, en particulier

il des

iculière.

Le budget sera détaillé et, le cas échéant, les financements complémentaires seront précisés selon

Après avis de ce dernier

La décision sera transmise aux équipes courant juin 2013.
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