
Mécanisme PEP « Grant Plus »  
 

Priorité aux 
contextes fragiles 
et équipes de 
genres paritaires  

Appel aux 
propositions Recherche Sensibilisation politique 

Présélection 
 

Élaboration du 
projet de 

recherche 
 

Évaluer & 
conseiller 

 

• Au moins 2 cycles d’évaluation 
avec des commentaires détaillés 
par des experts internationaux  

• Cours en ligne sur les 
méthodologies  de recherche 
pertinentes 

• Évaluation de la pertinence 
politique  

• Conseils / soutien au 
développement de l’analyse 
de contexte politique 

Sélection finale 
 

Congrès  
du PEP 

 

• Participation de jusqu’à 2 
membres par équipe de 
recherche présélectionnée 

• Formation présentielle intensive 
sur l’approche analytique 
sélectionnée 

• Présentation, revue par des pairs, 
et évaluation de propositions 

• Atelier d’écriture scientifique  

• Atelier d’implication politique 

• Discussion et conseils sur la 
stratégie d’implication  

Début du projet 
 
Rapport(s) 
intérim(s) 
 
Visite sur le 
terrain 
 
Brouillon du 
rapport final 

 
Travail de 

recherche et 
de 

sensibilisation 
politique 

 
Soutenir, 

superviser, et 
conseiller 

 
 

• Soutien technique et mentorat 
scientifique par des experts 
internationaux  

• Évaluation détaillée de la 
progression de la recherche et les 
extrants  

• Visite d’étude internationale pour 
préparer le rapport de recherche 
final  

• Mentorat et soutien par des 
experts en politique en lien 
avec la conception de la 
stratégie d’implication  

• Supervision de la consultation 
et des activités de 
sensibilisation via des rapports 
périodiques  

Prix pour 
pratiques 
optimales 

Congrès  
du PEP 

 

• Participation de jusqu’à 2 
membres par équipe de 
recherche  

• Présentation / revue par des pairs 
des résultats de recherche 

• Évaluation/commentaires par des 
experts internationaux  

 

• Révision de la formulation des 
messages politiques et la 
stratégie de dissémination 

• Atelier de communication 
scientifique  

Rapport final 
 
Publications PEP 
 
Soumissions aux 
revues 
 
Évènements de 
dissémination 
 

 
 

Publication & 
dissémination 

 
Soutenir, 

superviser, et 
conseiller 

 

• Coordination de l’évaluation 
externe et la révision du 
document de travail 

• Aide à la préparation d’un article 
pour soumission à  une revue 
scientifique de haut niveau 

• Soutien à la participation à un 
congrès international de haut 
niveau 

• Aide à la révision et la 
publication d’un document 
d’orientation 

• Supervision et conseils relatifs à 
une stratégie de dissémination 
pour audiences variées 

• Soutien à l’organisation d’un 
congrès politique national 

 

 


