APPEL À PROJETS VISUAL
SOUTIEN À L’ÉMERGENCE DE PROJETS EXPLORATOIRES
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS)
Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel (FR SCV)

Date limite de soumission des candidatures :
1er décembre 2022

www.meshs.fr

www.fr-scv.fr

Présentation scientifique de l’appel à projets
• Contexte :
Née en janvier 2008 de la fusion de l’IFRÉSI (Institut Fédératif de Recherche sur les Économies
et les Sociétés Industrielles) et de l’Institut international Érasme, labellisée « Unité d’Appui et de
Recherche » (UAR 3185) depuis le 1er janvier 2022, placée sous la tutelle du CNRS, de l’Université de Lille, de l’Université d’Artois, de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, de
l’Université du Littoral-Côte d’Opale, de l’Université de Picardie Jules Verne et de la Fédération
Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille, la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de
la Société (MESHS) propose un ensemble de moyens et d’actions au service d’une communauté
régionale de près de 2 000 chercheurs et enseignants-chercheurs en SHS, membres d’une des
43 structures de recherche qui lui sont affiliées.
Elle joue notamment un rôle moteur dans la réflexion sur « les données numériques en SHS «,
axe transversal de son programme scientifique 2020-2024. Elle héberge la plateforme universitaire de données de Lille (PUDL), plateforme de soutien aux recherches quantitatives en sciences
humaines et sociales. Relais Huma-Num, la MESHS développe une politique volontariste autour
des humanités numériques, par des actions de soutien à la recherche et à la formation, et l’organisation du colloque annuel DHNord.
Labellisée par le CNRS comme « Fédération de Recherche » (FR 2052) depuis le 1er janvier 2021,
la FR Sciences et Cultures du Visuel (SCV) réunit, autour de trois UMR du site lillois, des chercheurs spécialisés dans l’étude historique des cultures visuelles et matérielles, dans la compréhension des processus psychologiques et neuroscientifiques de la perception et de la cognition
visuelle, et dans la production d’outils numériques innovants pour le traitement et la visualisation des données complexes et leur médiation culturelle. Elle développe ses activités à la Plaine
Image de Tourcoing grâce au financement du Contrat de Plan État-Région (CPER) « Enhance »
pour la période 2021-2027.
Cet appel à projets commun est publié dans le cadre du développement d’un partenariat
scientifique entre la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel (SCV) et la
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS). Il vise à promouvoir les projets scientifiques au croisement des Sciences et Cultures du visuel et des Humanités
numériques, en élargissant à l’échelle régionale la communauté de chercheurs autour de ce pôle
de recherche.

• Enjeux et objectifs :
Les appels lancés par la MESHS et la FR SCV entendent soutenir des projets scientifiques développés à l’interface des sciences humaines (histoire, histoire de l’art, archéologie, lettres, etc.),
des sciences de la cognition (psychologie, neurosciences, philosophie, linguistique, etc.), des
sciences du numérique (informatique, mathématiques) et des humanités numériques avec pour
ambition commune de questionner le rôle et la place du visuel dans les sociétés contemporaines
et celles du passé dans tous leurs aspects : matériels, sociaux, politiques, technologiques et
culturels et en intégrant la dimension humaine dans les débats scientifiques et les reconstitutions
numériques.
Les projets retenus s’intégreront dans l’un ou plusieurs des champs de recherche suivants : la
constitution de corpus d’images, la construction de collections dans les grandes bases de don-

nées, le traitement de ces images à partir de l’analyse computationnelle et de la classification
statistique, l’élaboration de modèles 3D ou de dispositifs de médiation culturelle, l’interaction avec
des contenus numériques notamment en réalité virtuelle.
Les projets s’inscriront aussi dans le développement d’une ingénierie de recherche et de formation permettant de répondre aux besoins socio-économiques territoriaux associant les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités territoriales, les institutions culturelles et les
entreprises. Les porteurs sont fortement invités à exploiter dans leurs projets les moyens humains
et matériels mis à la disposition des chercheurs par la FR SCV à la Plaine Images.

• Accompagnements des projets lauréats :
Les équipes lauréates bénéficieront d’un accès à l’ensemble des équipements de la plate-forme
Equipex (pour plus d’informations : www.fr-scv.fr) ainsi que de la collaboration de 3 ingénieurs
recrutés au 1er janvier 2023.
- INGÉNIEUR D’ÉTUDES INFOGRAPHIE, TEXTURATION ET MODÉLISATION : modélisation
3D d’infrastructures architecturales, de textures de matériaux (bâtiments, textiles ou verres), mobilier, objets pour des programmes de restitution historique. Création de scènes 3D dans un moteur de jeu. Dessins préparatoires 2D des infrastructures et/ ou des textures. Texturing et création
de textures pour les modèles 3D. Développement de contenus avec Unity.
- INGÉNIEUR D’ÉTUDES CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE CONTENU POUR DES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS : conception d’architecture et développement des applications 3D sur
Unity. Maîtrise de la programmation : Langages C#. Disposer de connaissances en infographie
2D/3D. Expérience sur les principaux SDK Réalité Virtuelle / Augmentée.
- INGÉNIEUR D’ÉTUDES EN HISTOIRE APPLIQUÉE A LA RESTITUTION NUMÉRIQUE avec
pour mission d’assister les chercheurs et infographistes dans les programmes de restitution numérique 3 D en sciences historiques (histoire, histoire de l’art, archéologie) et du patrimoine. Il
conseille les porteurs de projet de restitution numérique sur la méthodologie d’un tel travail et les
assiste en cours de projet.
Le service Humanités numériques de la MESHS propose un accompagnement des équipes de recherche dans l’évolution de leurs pratiques et de leur dispositif méthodologique. Relais de conseil
et d’expertise pour le bon déroulement des projets scientifiques, la MESHS articule ses actions
avec celles des grandes infrastructures nationales, telle l’IR* (très grande infrastructure de recherche) Huma-Num et Progedo.

• Modalités pratiques pour déposer votre candidature :
L’AAP VISUAL repose sur une collaboration entre la MESHS et la Fédération de Recherche
Sciences et Culture du Visuel. Son financement est assuré par le Conseil Régional Hauts-deFrance et l’État dans le cadre du protocole de coopération SVI SHS 2022-2024 et du CPER
ENHANCE.
Lien vers la page de la page de présentation de l’AAP VISUAL
Important : les dossiers de candidature, ainsi que les modalités de financement et d’accompagnement de vos projets, sont adaptés en fonction de la composition de votre équipe :

Composition
de l’équipe-projet

Type
de financement

Montant
maximum
attribué

Contact

A

Université de Lille
(uniquement)

CPER ENHANCE

5000

diane.togbe@univ-lille.fr

B

Hors Université de Lille (laboratoires affiliés MESHS)

SVI SHS 2022-2024

5000

hnomad@meshs.fr

C

Mixte (Université de Lille et
autres Universités) dont le
coordinateur est membre de
l’Université de Lille

CPER ENHANCE +
SVI SHS 2022-2024

10 000

diane.togbe@univ-lille.fr
et hnomad@meshs.fr

Télécharger les dossiers de cadrage A, B et C

• Calendrier :
Publication: 10 octobre 2022
Retour des candidatures : 1er décembre 2022
[Expertises par le comité ad hoc courant décembre]
Annonce des résultats début janvier 2023
Disponibilité des crédits 23 janvier 2023 au 15 décembre 2023
Réunion de lancement : 27 Janvier 2023 - 14h

Contact FR SCV : diane.togbe@univ-lille.fr
Contact MESHS : hnomad@meshs.fr

