Appel d’offres à prestation intellectuelle
Le GIP Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ) lance à un appel à
prestation intellectuelle pour la rédaction de la synthèse d’un séminaire qui s’est tenu au
cours de l’année 2021.
À travers une série d’ateliers réunissant les acteurs et actrices de la recherche et du monde
professionnel, le séminaire sur les enjeux et méthodes de la recherche sur le droit et la justice
a consisté à partager des expériences, échanger sur des savoirs et savoir-faire, et débattre
librement de façon à éclairer l’IERDJ au regard de son objet, sur les pratiques, les savoirs et les
questionnements scientifiques sur le droit et la justice.
Les huit ateliers ont porté sur les thématiques suivantes :
1/ Diversité des courants de pensée et méthodologies en sciences humaines et sociales
2/ Inter- et pluri-disciplinarité des recherches sur le droit et la justice
3/ Accès et traitement des données dans la recherche sur le droit et la justice
4/ Nature et forme(s) de la recherche : quelles définitions ? quelles frontières ? quels
enjeux ?
5/ Déontologie et intégrité scientifique, protection et responsabilité du chercheur
6/ Les figures de la recherche : évaluation, financement et indépendance
7/ Usage et usagers de la recherche
8/ Savoirs scientifiques et expertises scientifiques
Objet de la prestation
Produire une synthèse structurée, critique et problématisée des échanges qui permettra au
GIP IERDJ de préciser et d’enrichir sa réflexion et son positionnement dans le cadre de ses
activités de financement de projets de recherche, de suivi scientifique de ces projets et de
valorisation des travaux, mais également dans le cadre de ses missions d’analyse prospective.
Moyens mis à disposition
Programme des séances
Enregistrements des 8 ateliers
Format
30 à 50 000 signes

Qualifications requises
Le ou la prestataire devra :
- attester d’une compétence ou d’une ancienneté dans le domaine de la recherche
scientifique en sciences humaines et sociales,
- être titulaire au minimum d’un doctorat.
Le ou la prestataire devra disposer d’un numéro SIRET.
Ces éléments sont à produire au moment de la réponse à cet appel d’offre.
Date de remise de la prestation
1er juillet 2022 au plus tard 15 septembre 2022
Utilisation des résultats de la prestation
Usage interne et, le cas échéant, publication sur le site internet de l’IERDJ. Dans ce cas, le nom
du ou de la prestataire sera mentionné.
Délais de remise des offres
15 juin 2022
Rémunération
L’offre précise le montant de la rémunération du ou de la prestataire, qui sera comprise entre
1 500 € et 2 500 € TTC, frais de gestion inclus.
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