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AVIS

FINAL

DU

COMITE

Certaines évaluations peuvent contenir des suggestions d’amélioration de votre pré-proposition. Celles-ci n’engagent que les
évaluateurs les ayant formulées et ne peuvent être interprétées comme une recommandation gage de sélection en deuxième
étape. Il est de votre responsabilité de juger de la pertinence de suivre ou non ces suggestions.
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AVIS

FINAL

(ÉVALUATION

:

53719)

A
EXCELLENT

B
SATISFAISANT

C
A CONFORTER

Qualité et originalité des recherches proposées
- CLARTÉ DES OBJECTIFS ET DES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
- CARACTÈRE NOVATEUR, ORIGINALITÉ, PROGRÈS PAR
RAPPORT À L'ÉTAT DE L'ART

X

Organisation du projet et moyens mis en œuvre
- COMPÉTENCE, EXPERTISE ET IMPLICATION DU COORDINATEUR
SCIENTIFIQUE ET DES PARTENAIRES
- QUALITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ DU CONSORTIUM, QUALITÉ DE
LA COLLABORATION

X

Impact et retombées du projet
- CAPACITÉ DU PROJET À RÉPONDRE AUX ENJEUX DE
RECHERCHE DÉFINIS DANS LE PLAN D'ACTION
- IMPACT POTENTIEL DANS LES DOMAINES SCIENTIFIQUE,
ÉCONOMIQUE, SOCIAL OU CULTUREL

X

POINTS FORTS
Le projet vise à produire une histoire compréhensive de l’Institut franco-chinois de Lyon.
Une histoire intellectuelle d’une partie des élites chinoises du milieu du XXIe siècle sera ainsi réalisée.
La mise en ligne de sources primaires sera fort utile à la communauté scientifique.
La méthodologie proposée est convaincante,

POINTS FAIBLES
Il n’est pas clairement établi dans le projet si ce dernier souhaite s’intéresser aux vingt-cinq années strictes de l’institut, ou si
l’ambition est de poursuivre l’enquête au-delà de cette chronologie.

SYNTHESE
Le projet IFCL vise à étudier et numériser les archives de l’ancien Institut franco-chinois de Lyon (IFCL, 1921-1946) qui
documente la vie sociale et culturelle des étudiants chinois venus étudier en France. Aucune numérisation de ces archives n’a
été faite auparavant ni aucun programme de recherche à proprement parler. Après le travail de classification et de
numérisation des archives, le projet propose de poursuivre le travail sur ces archives en poursuivant l’enquête sur l’histoire
sociale et culturelle de l’IFCL. Le plan de travail de recherche proposé, divisé en deux volets, ((1) classification, exploitation et
numérisation des archives de diverses natures, et (2) analyse et exploitation des résultats du dépouillement) est prometteur.
L’équipe est solide. La qualité du projet est excellente, affichant une réelle ambition scientifique et une grande pertinence.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE
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A
PROJET INVITÉ EN ÉTAPE 2

B
PROJET SATISFAISANT MAIS
PRÉSENTANT DES FAIBLESSES NE
PERMETTANT PAS SA SÉLECTION EN
ÉTAPE 2

C
PROJET NON RETENU

X
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