
                        Projet de recherche : Spiritualité en milieux de soins 

Modèle de dossier de soumission à l’Appel d’Offres  
"Spiritualité en milieu de soin" 

 
  
Résumé du projet          (1 demi page) 

Que voulons connaitre et comment allons-nous y prendre? 

Présentation de l'équipe         1 page 

 Nom du coordinateur, organisme d'appartenance, pays, terrain d'expertise (mots clés) 

 Nom du partenaire 1, organisme d'appartenance, pays, terrain d'expertise (mots clés) 

 Nom du partenaire 2, organisme d'appartenance, pays, terrain d'expertise (mots clés) 

 Nom du partenaire 3, organisme d'appartenance, pays, terrain d'expertise (mots clés) 

Contexte général et état de l'art sur le sujet       1 
page 

Que savons-nous aujourd'hui sur ce sujet? 

Présentation du projet en détail         5 pages 

- Méthodologie pour une étude multicentrique  
- Développement de la recherche avec les principales étapes datées et les résultats attendus 

de chaque étape : 
  (1) descriptif des pratiques dans les différents terrains étudiés ; 
  (2) analyse des résultats, typologie de pratiques; stratégie de validation des données ; 

(3) conclusions et recommandations. 

Répartition des tâches entre les partenaires       1 
page 

- Qui fait quoi? 
- Quelle interdisciplinarité à l’œuvre ?  

Calendriers des grandes étapes :        1 page 

Le projet doit être réalisé entre le 1er septembre 2019 (réunion kick off début septembre) et le 
30 septembre 2021 (restitution du rapport final). 

Ce calendrier, de préférence sous forme d'un tableau ou de diagramme (de Gantt), doit 
reprendre toutes les grandes étapes : réunion de lancement, temps d'études sur les différents 
terrains, temps d'analyse, remise des premiers résultats au séminaire de recherche RESSPIR 
qui sera un espace de réflexion et d’enrichissement mutuel puis remise du rapport 
intermédiaire, et enfin, remise des résultats finaux avec le rapport final (français-anglais) 
avant le 30 septembre 2021.  

Valorisation des résultats          1 demi 
page 

Comment comptez-vous mettre en valeur la nouvelle connaissance que les résultats de ce 
projet aura permis de mettre à jour?  
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En Annexe : 

 Un budget détaillé         1 page  
reprenant les grandes étapes du projet et la répartition entre partenaires (tableau 
Excel) ; 

 Le numéro de compte IBAN et BIC de l'organisme du coordinateur ; 
 Les CV court et la liste des publications depuis 2016 de chaque partenaire dans les 

revues à comité de lecture ; 

 Les lettres d'engagement des partenaires pour cette coopération. 
 
 
Modalités de remise du dossier complet 
Le coordinateur envoie le dossier complet au RESSPIR avant le 20 juin 2019 (date butoir, 
cachet de la poste faisant foi) par courrier postal. L'enveloppe mentionnera le titre de l'appel 
d'offre.  
Le dossier doit d'être complet car les enveloppes des soumissionnaires seront toutes ouvertes 
le même jour, avec le comité d'évaluation et aucun rappel ne pourra alors être fait. 
 


