
Charte du Chercheur associé à l'OBGMS

− Le statut de chercheur associé à l'OBGMS est accordé, pour une période allant de 
septembre à juillet, renouvelable , aux chercheurs ayant une affiliation institutionnelle 
soit dans une université, soit dans un organisme de recherche français ou étranger.

− Les chercheurs associés participent à la vie collective de l'Observatoire en proposant  un 
projet de recherche en lien avec leur thèse; en proposant un article par semestre pour 
publication; en participant aux appels d'offre;  en contribuant à la recension des livres ; 
et en organisant un séminaire ou une conférence annuellement.  Le programme du 
chercheur doit être défini en septembre en collaboration avec le Conseil scientifique et 
validé par le Directeur de la Chaire concerné.  Le chercheur s'engage à exécuter le 
programme défini au préalable.  L'absence de résultat peut entrainer la suspension voire 
la non reconduction de dite association.

− Les chercheurs associés sont tenus à respecter la charte de signature scientifique. 
L'usage du logo ou le nom de l'Observatoire sera réservé aux programmes d'association 
définis entre l'Observatoire et le chercheur associé. 

− Les chercheurs associés respectent les exigences élémentaires de la pratique de la 
recherche des sciences sociales : précisions systématiques de l'origine des sources et 
refus de tout type de plagiat, acquisition des données d'enquête dans le respect des 
législations en vigueur.

− Les chercheurs associés remettront, 30 jours avant la fin de leur contrat d'association, un 
rapport détaillé concernant leurs actions de recherche pendant la période écoulée; ce 
rapport doit faire état des résultats concrets de recherche, telles la constitution de bases 
de données, la réalisation d'enquêtes de terrain ou d'entretiens ou la collecte des archives. 
Il doit également lister l'ensemble des actions menées dans le cadre de l'association avec 
l'Observatoire.
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Charter for Research associates at OBGMS

− The statute of Research Associate (RA) at OBGMS is granted for the period running 
from September to July, renewable if satisfactory, to researchers and doctoral students 
possessing an institutional affiliation with a French or foreign university or think tank.

− Research Associates participate in the activities of the Observatory as follows :  propose 
a research project linked to their thesis; write un article per semester to be published on 
the website; participate in tender calls; do a book review per semester; organise a 
seminar, roundtable or conference per year in coordination with the Chair. The research 
project will be validated by the Scientific Council and by the Director of the Chair 
concerned.  The RA agrees to execute this project before the end of the year.  Should the 
project not be completed, the Observatory reserves the right to suspend the agreement or 
not to renew the agreement with the RA.  

− The RA are held responsible for respecting the scientific signature charter.  The usage of 
the logo of the Observatory will be defined between the two parties.  

− The RA will respect the elementary principles of scientific research conducted in social 
or other sciences, the systematic referencing of sources accompanied by a strict refusal 
of plaigiarism, and the respect of the laws in force when acquiring data in general.  

− Thirty days before the end of their contract, the RA will submit a detailed report of the 
activities undertaken over the 11 month period.  This report should demonstrate the 
research undertaken, the construction of data bases and archives, field studies done or 
interviews conducted.   
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