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Axe interdisciplinaire  
« Ages et liens intergénérationnels » 

Soutien à la Ra&D 

Canevas des esquisses de projet à déposer dans le cadre des Chèques de lancement 2023 

 
16.01.2023 

 

Vous trouverez ci-dessous des indications concernant la structure du document à transmettre jusqu’au 
01.03.2023 (minuit) à : axe.intergenerationnel@hevs.ch  

A titre indicatif, l’esquisse doit comporter au maximum 15'000 signes (espaces compris, bibliographie non 
comprise) et inclure les rubriques mentionnées ci-dessous (si pertinentes). 

 

1. Titre du projet 

 

2. Acronyme 

 

3. Mots-clés (max. 10) 

 

4. Auteur·e·s du projet et instituts de rattachement 

 

5. Personne·s de contact 

 

6. Résumé du projet (max. 15 lignes) → Le résumé figurera sur le site internet de l’axe ALI 

 

7. Présentation du projet 

7.1. Etat de la recherche dans le domaine avec mention des principales publications/réalisations  

7.2. Identifications des besoins et des enjeux non pris en compte dans la recherche actuelle 

Mettre en évidence les besoins et les enjeux auxquels le projet répond, surtout ceux qui sont liés à 
l’interdisciplinarité, à l’intergénérationnel et au canton du Valais. 

7.3. Objectifs du projet déposé 

7.4. Méthodes mobilisées 

7.5. Données/matériel disponibles et/ou à recueillir 

7.6. Population/générations concernées par le projet 
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8. Réalisation du projet 

8.1. Travaux et compétences des auteur∙e∙s dans le(s) domaine(s) concerné(s) par le projet 

8.2. Collaboration envisagée entre les instituts de recherche de la HES-SO Valais-Wallis 

Quels sont les instituts concernés, quelles collaborations sont prévues ? 

8.3. Partenaires du projet hors de la HES-SO Valais-Wallis (si pertinent) 

8.4. Lien spécifique du projet avec la question de l’intergénérationnel, et apports attendus pour l’axe ALI 

 

9. Financement 

9.1. Budget prévu pour la réalisation du projet  

9.2. Autres sources de financement 

Quelles sont les autres sources de financement envisagées/prévues hors d’un éventuel soutien 
financier de l’axe ALI ? 

 

10. Planning et calendrier projeté 

Evaluation du temps nécessaire pour l’élaboration du projet. Identification des étapes clés. 

 

11. Valorisations prévues 

Publications, communiqués, colloques, (dépôt de) projets de recherche, interventions dans les médias, 
expositions, événements publics, etc. 

 

12. Autres informations utiles (si pertinent) 

Indiquer ici les informations non mentionnées précédemment qui pourraient être utiles à la 
compréhension du projet ou de son déroulement. 

 

13. Bibliographie 

Bibliographie citée dans l’esquisse de projet. 

 


