
 

 Révision de l’appel à projets 

Suite à des échanges avec certains des candidats potentiels pour l’appel à projets publié le 29 Octobre 2021 dans le cadre 
du projet France-OIT « Lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail & Egalité de rémunération et 
de carrière entre les hommes et les femmes » et afin de répondre aux attentes manifestées et d’assurer une recherche de 
qualité, les amendements suivants sont effectués à l'appel à propositions initial : 

Date butoir pour la soumission des projets 

La date butoir pour la soumission des projets de recherche est décalée au 21 Janvier 2022 (à minuit UTC+1). 

Délai pour les activités de recherche 

Le délai pour les activités de recherche est étendu au 31 Décembre 2023. Début 2023, un deuxième appel à projet sera 
lancé, donnant l’opportunité aux équipes de recherche d’accéder à des financements supplémentaires.  

Propositions de projet 

Cet appel à projets a pour objectif de: 

1. susciter et faire progresser la recherche sur la violence et le harcèlement dans la région de l’Afrique de l’Ouest ; 

2. échanger et partager les connaissances sur les différents aspects liés à la violence et au harcèlement dans le 
monde du travail, dans l’idée de générer des discussions sur les savoirs et expériences, pour un enrichissement 
mutuel 

3. créer et/ou renforcer les partenariats et collaborations entre équipes de recherche. 

Pour la soumission des projets de recherche une courte description du projet (6 pages maximum) est attendue. Celle-ci 
devra comprendre :  

1) les pistes et questions dans le cadre desquelles le projet s’inscrit,  

2) une indication générale et succincte des éléments principaux du projet de recherche (contexte, hypothèses et 
questions de recherche, produits livrables, méthodologie envisagée – avec possibilité d’envisager une phase 
préparatoire) et le calendrier approximatif de la recherche, 

3) en quoi le projet est novateur et original, 

4) les collaborations envisagées avec d’autres équipes,  

5) un budget succinct, qui serait développé au moment de la signature du contrat avec le BIT. 

 

 

Annexe I: Calendrier de l’appel à projets 

Le calendrier pour ce premier appel à projets est le suivant : 

Etape 1 

Lancement de l’appel à projets (Fin Octobre 2021) 

Etape 2 

Soumission des propositions de projets de recherche jusqu’à la date butoir du 21 Janvier 2022 (à minuit UTC+1). 

 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/news/WCMS_825466/lang--fr/index.htm


 

Etape 3 

Sélection des projets de recherche par le Comité de Sélection et annonce des résultats (31 Janvier 2022). 

Etape 4 

Signature d’un accord d’exécution entre le BIT et les équipes de recherche sélectionnées (Février 2022). 

Etape 5 

Lancement des projets de recherche en Mars 2022. 

 

 

Contact 
 

Organisation Internationale du Travail 
Route des Morillons 4 
CH-1211 Genève 22 
Suisse 

E-mails : 
beghini@ilo.org 
duval@ilo.org 
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