
 

 

INFORMATION PRESSE 
 

La Fondation CIGREF  
lance son troisième appel à projets 

 
Paris, le 9 février 2012 – Ce nouvel appel à projets est le troisième du programme international 
de recherche ISD, Information Systems Dynamics. Le programme s’attache à financer des 
projets de recherche étudiant la dynamique des usages des systèmes d’information au travers 
de différentes dimensions : stratégique, organisationnelle, sociale et éthique, règlementaire et 
technologique. Cet appel à projets est structuré en 12 lots de recherche qui sont décrits dans 
l’agenda de recherche ISD, consultable et téléchargeable sur le site de la Fondation CIGREF à 
l’adresse suivante : http://www.fondation-cigref.org/appels-a-projets/  
 
Ce troisième appel à projets concerne les lots de recherche suivants :  

- Design de l’entreprise de 2020 (lot 6B) 
- Economie de la numéricité (lot 8) 
- Maturité numérique, performance et standards (lot 11) 
- La gestion des espaces et de la fonction numériques en 2020 (lot 12) 

Cet appel est également ouvert au financement de notes de recherche concernant les lots suivants :  
- Réseaux ubiquitaires (lot 4) 
- Convergence technologique, usages numériques et matérialité numérique (lot 7) 
- Droits de propriété intellectuelle et réglementation (lot 10) 

 
Le présent appel à projets est ouvert aux institutions de recherche (établissements publics de recherche, 
universités, grandes écoles). Les propositions d’équipes internationales sont fortement encouragées.  
 
Il est ouvert à candidature le 6 février 2012. La date limite de soumission des candidatures est le 6 avril 
2012, minuit heure française. Les résultats du troisième appel à projets du programme international de 
recherche ISD seront annoncés le 6 juin 2012. 
 
Tous les documents relatifs à cet appel à projets et à la soumission électronique sont consultables (en 
français et en anglais) et téléchargeables sur le site de la Fondation. 
En français : http://www.fondation-cigref.org/appels-a-projets/  
En anglais : http://www.fondation-cigref.org/call-for-projects-2010/  
 
 
 

Anne-Sophie BOISARD - 01 56 59 70 07 / 06 76 44 54 95 – 
Pour toute question relative aux appels à projets (thème, procédure de soumission, etc.) : 

 appels-a-projets@fondation-cigref.org   
Pour soumettre officiellement votre proposition de recherche :  

soumission@fondation-cigref.org  
 
 
A propos de la FONDATION CIGREF : 
La Fondation CIGREF (sous égide de la Fondation Sophia Antipolis) a été créée en juin 2008 pour conduire un programme international 
de recherche, baptisé ISD (Information Systems Dynamics), destiné à « mieux comprendre comment le monde numérique transforme 
notre vie et nos entreprises ». La Fondation CIGREF est présidée par Pascal BUFFARD (Président CIGREF et Chairman AXA Group 
Solutions). Jean-François PEPIN en est le Secrétaire général. La Coordination du Programme Scientifique est assurée par le 
Professeur BOUNFOUR (Université Paris-Sud 11). 
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