
 

 

Thème : 
 
L’Office franco allemand pour la Jeunesse (OFAJ) donne à des chercheurs la possibilité 
d’analyser un pool de données afin de mener une étude sur l’impact de la mobilité dans le 
développement personnel des participants au Volontariat Franco-Allemand. Les donnés de ses 
dix dernières années sont accessibles.  
 
www.volontariat.ofaj.org/volo_new/fr/page-d-accueil/introduction.html 
  

L’OFAJ dispose de toutes les données qui seront nécessaires afin d’évaluer le programme de 
façon scientifique. En plus de l’évaluation quantitative des chiffres, il sera possible de mener 
des entretiens qualitatifs avec des participants anciens et actuels. Il sera également possible 
de participer aux formations d’accompagnement pédagogique du programme. Le cycle se 
compose de 4 séminaires ayant lieu en septembre, décembre, mars et août. 
 
Les questions qui intéressent particulièrement l’OFAJ sont les suivantes : 
Existe-t-il une spécificité de l’impact de la dimension franco allemande du volontariat compa-
ré aux volontariats nationaux et européens ? 
Cette mobilité internationale apporte-t-elle une réelle valeur ajoutée ? 
Si oui, en quoi les séminaires d’accompagnement y concourent-ils ?  
Ce volontariat permet-il l’acquisition de compétences interculturelles ? 

 
Partenaire du projet: 
 
L’OFAJ souhaite soutenir, dans des équipes de recherche franco allemandes, l’échange entre 
des jeunes scientifiques et des chercheurs reconnus. La candidature de doctorants est souhai-
tée. 
 
La coopération et la réflexion commune sur le sujet de recherche permet le renforcement et 
la promotion de la dimension interculturelle de cette recherche. 
 
L’équipe peut être composée de 6 personnes maximum, dont au moins 2 scientifiques alle-

mands et 2 scientifiques français. 
 
Autant que possible, envoyez vos candidatures en tant que groupe de recherche franco-
allemand en coopération avec votre institution partenaire allemande. 
 
Les modalités de la coopération seront consignées dans une convention. 
  
Calendrier : 
 
Mars 2016 – Décembre 2017 
 
Dotation:  

 
25.000 € par an (50.000 € pour la durée totale)  
 
La gestion de la dotation est effectuée selon les directives de l’OFAJ par l’administration de 
l’institution qui reçoit la dotation. 
 
Le dossier de candidature: 
 

- Ebauche du projet 
- Cadre théorique 
- Méthodes 
- Objectif et enjeux de la recherche 

-  Exposé de la valeur ajoutée scientifique 
- Calendrier et budget prévisionnels 
- CV des collaborateurs au projet de recherche axé sur les éléments scientifiques 
- Connaissances linguistiques en français et en allemand et dans les autres langue 

Appel à projets de recherche 2016  
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Résultats: 
 
Présentation de l’impact sur le développement personnel des participants. Présentation de 
recommandations concrètes pour des évolutions illustrées d’exemples pratiques. Présentation 
d’une réflexion sur le travail franco allemand réalisé. Ces éléments doivent faire partie inté-
grante d’une publication.  
 
Le projet doit être clôt et une publication doit être finalisée en octobre 2017 afin d’être pré-

sentée dans le cadre de la conférence organisée pour le dixième anniversaire de la création 
du Volontariat franco allemand.  
 
La publication sera intégrée dans la collection « Texte de travail » éditée par l’OFAJ en fran-
çais et en allemand. 
 
 
Date limite de dépôt de candidatures est le 15 février 2016. 
 
Contact : passebosc@dfjw.org 
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