
  
Appel à projets 2017-2018 

Créé en 2013 et soutenu par la FDJ, le Groupement d’intérêt Scientifique — GIS — «  Jeu et 
sociétés  » regroupe les Universités Paris 13 SPC, Paris Nanterre, Paris Descartes et, depuis 
cette année, Paris Sorbonne. Son objectif  ? Regrouper des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs dans les domaines des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales (LSHS) et leur 
permettre de mener des recherches et de diffuser des connaissances sur le phénomène du 
jeu et de ses enjeux. En matière de recherches-actions, les trois premières années ont été 
fécondes. Ainsi, depuis 2013, le GIS « Jeu et Sociétés » a financé : 2 ouvrages, 6 colloques et 26 
projets de recherche sur le jeu et ses enjeux. 

Dans le cadre de ses actions de soutien à la recherche scientifique sur le jeu, le GIS «  Jeu et 
sociétés » lance cet automne la 4e édition de son appel à projets en privilégiant, cette année, 
la thématique « Sports, paris et paris sportifs ». L’appel à projets reste par ailleurs ouvert à 
tous les sujets en lien avec le jeu.  

Nature et montant des subventions 

La convention constitutive du GIS précise que les actions concernées par les appels à projets 
portent sur  : l’aide à la réalisation de missions (contribution au financement de masters, 
doctorats, postdoc ou prise en charge de certains frais de recherche) ; l’aide au renforcement 
du lien entre la société civile (associations, ludothèques...) et les lettres, sciences humaines et 
sociales  ; l’aide à la réalisation de journées d’étude et/ou colloques sur le jeu  ; l’aide à la 
traduction en langue étrangère d’articles sur le jeu (si lesdits articles ont déjà été publiés en 
France) ; l’aide à l’achat d’équipements (logiciels...).  

Une subvention maximale de 4000 euros pourra être attribuée par projet.  

Dépôt de candidature 

Téléchargement du dossier de candidature  : http://www.ludocorpus.org/dossier-de-
candidature-2018/ 
Dépôt de candidature : http://www.ludocorpus.org/fr/depot-de-candidature-2018/ 
Date limite du dépôt de candidature : Dimanche 14 janvier 2018 
Publication des résultats : mi-février 2018 
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