
 
Appel à Projets interne 

“Collaboration scientifique innovante au sein du PIURN” 
Préambule 

 
Le cadre d’action du CRESICA décline une approche intégrée, matérialisée par le continuum des bassins 
versants (mine/lagon) de la chaine au récif et se décline selon :  
- trois objectifs thématiques :  

 La valorisation du capital naturel (biodiversité, mines et environnement) ;  

 L’amélioration de la santé en lien avec l’environnement et les sociétés ;  

 L’accompagnement de l’évolution institutionnelle, sociétale et culturelle ;  
 
- et deux axes transversaux :  

 Insularité-globalisation ;  

 Changement climatique.  
 
Le fil directeur de la recherche du contrat de site 2017-2021 de l’UNC se veut pleinement en phase 
avec les objectifs thématiques et axes transversaux du CRESICA en regroupant ses spécificités sous le 
fil conducteur : « Valorisation et accompagnement des mutations des diversités physique et vivante, 
sociale et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie »  
 
Par ailleurs, l’UNC souhaite promouvoir activement des passerelles entre le PIURN et le CRESICA, 
notamment au travers de workshops communs. Le contrat de site encourage ainsi les encadrements 
de thèses en co-tutelle, les programmes partagés, les échanges de chercheurs et d’étudiants afin de 
consolider les partenariats de recherche avec les différentes universités de la région.  
 
L’université du Pacifique Sud (University of South Pacific / USP) dispose depuis 2017 d’un appel à projet 
« PIURN Research Collaboration Pilot Program » visant à soutenir des projets de recherche impliquant 
des membres du réseau PIURN.  
 
Pour répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus et afin de créer un effet d’entrainement avec l’appel 
à projet de USP, l’Université de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à projets intitulé :  
 

Collaboration scientifique innovante au sein du 
“Pacific Island University Research Network (PIURN)” 

 
Objectif : 
 
L’objet du présent appel est d’encourager la collaboration scientifique entre les chercheurs de 
l’UNC et ceux des universités membres du réseau des universités insulaires du pacifique afin de 
contribuer à l’émergence d’un espace régional de recherche dans le pacifique Sud.  
 
L’appel à projets 2018 est doté d’une somme de 4 000 000 XPF.  
 
Sous-thèmes prioritaires en 2018 : 

 Liens entre Sécurité alimentaire durable et Santé  

 Changement climatique et migrations 
 
La durée maximale des projets est fixée à 18 mois.  
 



Critères et procédure  
Les projets présentés par les équipes de l’UNC doivent :  
 

 répondre aux priorités scientifiques du CRESICA et du contrat de site 2017-2021,  

 contribuer à l’émergence d’un espace régional de coopération au sein du PIURN (soutien 
aux jeunes chercheurs, implications de doctorants dans le projet, projets 
interdisciplinaires et interuniversitaires…),  

 être conduit sous la responsabilité scientifique d’un chercheur de l’UNC, ou en co-pilotage 
avec un responsable scientifique du réseau. Les projets peuvent associer les organismes 
de recherche membres du CRESICA  

 associer minimum une université du PIURN (si l’UPF est membre du projet, le nombre 
d’université minimum est porté à 2),  

 présenter un budget équilibré (recettes / dépenses), indiquer les sources et le montant 
des cofinancements acquis ou en cours,  

 faire apparaître un calendrier de diffusion des résultats de la collaboration scientifique 
clair et précis (nombre d’articles publiés et nature des revues, restitutions, conférences, 
colloques…).  

 
Dossier de candidature  
L’utilisation du formulaire de candidature est obligatoire (PJ).  
 
Calendrier  
23 mars 2018 : ouverture de l’appel à projet  
07 mai 2018 : date limite de soumission des projets 
25 mai 2018 : sélection des projets en commission Recherche 
31 mai 2018 : publication des résultats 
1er juin 2018 :  démarrage des projets 
  
 
Comité de sélection  
Conseil scientifique ou commission recherche du CAC.  
Les dossiers (format électronique uniquement) doivent être adressés à la DARRED 

gwenaelle.renaud@unc-nc.nc 


