L’APPEL A PROJETS RESA (Recherche sur activités)
Zones géographiques
Le champ d'étude est limité aux pays accueillant IFADEM, pour analyser des actions et
activités menées par l’Initiative et leurs retombées. L’appel étant ouvert en permanence, le
nombre de pays concernés augmentera au fur et à mesure du développement d’IFADEM.
Pour le lancement du présent appel ces pays sont : le Bénin, le Burundi, Haïti, Madagascar et
la RDC.
Coordination
Le projet doit être coordonné par un enseignant-chercheur. IFADEM privilégiera cependant
les projets voyant la participation de praticiens (conseillers pédagogiques, enseignants,
inspecteurs...) sous la supervision de l’universitaire. Ce dernier pourra être du pays concerné
comme d'un pays étranger, être du Nord comme du Sud.
L'objectif de RESA est notamment de développer les compétences et impliquer davantage des
acteurs de terrain et équipes de formateurs engagés dans IFADEM en leur donnant la
possibilité d’être associés à une recherche. L’équipe de coordination d’IFADEM peut
favoriser l’identification de ces praticiens si nécessaire.
Ces projets de courte durée pourront préparer le terrain à des recherches plus importantes par
la suite, notamment pour des mesures d’impact de l’Initiative. Il s’agit bien ici d’un
programme de recherche destiné à mieux comprendre les activités menées et non de les
évaluer.
Exemples de recherche
Les objets de recherche peuvent être librement proposées par les soumissionnaires. La
méthodologie est libre mais il peut s'agit d'enquêtes, d’études, de recherches de courte durée
possibles à mener dans un délai maximum de 6 mois. Le Comité de coordination d’IFADEM
fait ici quelques suggestions, qui peuvent être reprises, destinées à préciser l’esprit de l’appel
et les résultats escomptés :
- Observation des usages de l'Espace numérique de Kayanza (Burundi), Abomey (Bénin), Les
Cayes ou Jacmel (Haïti), Ambositra (Madagascar), Likassi ou Kolweisi (RDC) chez les
enseignants et/ou les élèves-instituteurs de l’établissement l’hébergeant, proposition
d'amélioration, études de l'impact éducatif et/ou social.
- Etude du rapport coût/usage/efficacité d’un Espace numérique.
- Observations de pratiques pédagogiques en français au sein de classes IFADEM et mise en
perspective de ces observations avec les objectifs de l'initiative.
- Observation sur l'usage du français en classe chez les élèves, en cours de langue et/ou dans
les disciplines non linguistiques comparaison au sein d'une même école entre maîtres
« ifadémien » ou non.
- Analyse des carnets de bord des tuteurs d’IFADEM et mise en évidence des principales
difficultés rencontrées pendant le tutorat.
L’analyse du site Internet de l’Initiative et la présentation de ses réalisations aidera les
enseignants-chercheurs intéressés à identifier de nouveaux sujets.

	
  

1	
  

Critères de sélection
Les propositions seront évaluées par le Groupe d’experts d’IFADEM et par le Comité de
coordination de l’Initiative. La priorité sera donnée aux dossiers associant un universitaire
avec des praticiens (voir plus haut). Les autres critères sont :
- Qualité du projet et précision de ses objectifs
- Qualité de la présentation du projet (objectif, méthodologie, résultats attendus…)
- Articulation de la méthodologie avec les objectifs
- Faisabilité (méthodologie, échéancier proposé, réalisme budgétaire)
- Occasion de formation de futurs chercheurs (étudiants en master, en thèse)
- Contribution à l’élaboration de nouvelles connaissances sur IFADEM
- Possibilité estimée d’une publication scientifique
La présentation du projet et de ses objectifs compte pour 15 % de l’évaluation. La
méthodologie pour 40 %, la faisabilité pour 30 %, les autres critères pour 15 %.
Le livrable est un rapport de recherche, la forme en sera précisée au moment de la signature
du contrat. Sur justification détaillée, le Groupe d’experts et la Coordination d’IFADEM
pourront éventuellement demander des précisions ou des reprises dans le rapport qui sera
rendu si ce dernier s’avérait améliorable.
Financement
Le budget maximum sera de 7 500 euros. Ce montant n’est autorisé que si une ou plusieurs
missions internationales sont prévues. Dans le cas contraire (projet mené uniquement par des
ressortissants du pays concerné), le montant maximum est de 5 000 euros.
Modalités d’aide
Un contrat de subvention sera signé entre l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
agissant pour le compte d’IFADEM et le bénéficiaire. Les fonds seront débloqués en deux
tranches : 80 % à la signature, 20% à la remise du rapport final. Si le bénéficiaire sélectionné
ne peut faire gérer les fonds par l’intermédiaire de son établissement à travers un compte
projet spécifique ou un compte de laboratoire, les Campus numériques francophones (CNF)
ou Bureaux régionaux de l’AUF, pourront assurer une gestion déléguée et débloquer les
financements au fur et à mesure des besoins en suivant le calendrier accepté. Un mode de
gestion mixte est également possible.
L’essentiel de l’aide financière apportée concerne le financement des missions, déplacements,
frais de terrain et per diem. Seuls les projets émanant d’universitaires du Sud sont éligibles à
une indemnité de coordination ou à des vacations qui ne pourront pas excéder 20% du budget
total proposé.
Aucun équipement informatique autre que du petit matériel ne peut être financé.
Avec le rapport final, le bénéficiaire présentera un état financier de ses dépenses.
Par ailleurs, sur évaluation du Groupe d’experts IFADEM, certains projets sélectionnés
pourront bénéficier d’une aide de bourses pour présenter leurs résultats de recherches dans

	
  

2	
  

des conférences internationales et d’un soutien pour la publication d’un article scientifique
dans des revues spécialisées.
Constitution du dossier
La soumission se fait uniquement par courrier électronique à l’adresse suivante :
resa@ifadem.org
La réception d’un projet fait l’objet d’un accusé de réception. Les postulants devront fournir
des informations dans 4 fichiers différents dans le même envoi :
1. Le résumé du projet. Sur une seule page, faire figurer l’objet du projet (titre), son résumé,
sa justification, son coordonnateur.
2. Description du projet. Sur 7 pages maximum, indiquez selon le plan suivant :
- Justification du projet et description des objectifs
- Présentation des aspects méthodologiques et des instruments de la recherche (cadre
conceptuel, méthodes de collecte des données, mode d’analyse des données…)
- Calendrier d’exécution
- Participation financière demandée (en précisant les différents postes de dépense)
3. Une fiche de renseignement. Elle contient le curriculum vitae du coordonnateur (3 pages
maximum) et la présentation des autres personnes impliquées. IFADEM pourra toutefois
retenir des propositions qui lui demanderont d’identifier des partenaires locaux.
4. Une lettre d’engagement. Elle est signée par le responsable de la structure de rattachement
de l’enseignant-chercheur soumissionnaire et garantit que ce dernier est autorisé à proposer le
projet.
Calendrier
Les propositions pour une évaluation en décembre 2012 doivent être remises au plus tard au
plus tard le 25 novembre 2012 à minuit GMT. Les projets sélectionnés et leurs bénéficiaires
seront publiés en janvier 2013 sur le site Internet d’IFADEM, les sélectionnés seront en outre
prévenus individuellement par courrier électronique. En cas de refus, un courrier électronique
individuel sera également adressé au postulant, justifiant de façon synthétique la décision.
Renseignement
Pour tout renseignement complémentaire, envoyez un message à resa-info@ifadem.org
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