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APPELS A PROJETS du LABEX SEAM 2020
L'année 2020 marquera la fin du Labex SEAM et le lancement du Labex SEAM 2.0. Compte tenu de nos
investissements précédents dans les projets structurants, les projets de thèses en co-tutelle, internationale
ou industrielle, et les investissements pour les équipements de plateforme, le budget restant pour les appels
à projet de cette année de transition est très limité (autour de 200 k€), ce qui implique, que selon le type de
projets retenus (cf ci-dessous), nous prévoyons de financer entre 4 et 8 projets.
En concertation avec le président du conseil scientifique, et en accord avec les objectifs majeurs affichés
dans le projet écrit en 2018, nous proposons 2 types d'appels à projet, ouvert à toutes les thématiques du
Labex et qui répondent également à des besoins exprimés par les équipes du Labex :
1. Thèse en co-financement : le Labex prendra en charge 50 % de la thèse avec un co-financement possible
soit par l'une des Ecoles Doctorales de Paris 7 ou de Paris 13, soit par des organismes tels que l'ADEME, la
DGA, l'ANR... ou bien encore un partenaire industriel à l'exclusion des contrats européens.
2. Projet Emergent : le but est de promouvoir des projets collaboratifs sur une des thématiques du Labex par
le recrutement d'un post-doctorant. Le financement par projet sera de 50 k€ maximum (frais de gestion
inclus, soit 8%). Si le candidat recruté, compte tenu de son expérience passée, nécessite un salaire plus élevé
que la moyenne, le complètement sera à la charge des équipes lauréates.
N.B. : Seule la partie ressource humaine sera prise en charge par le Labex, il n'y aura pas de crédits
d'accompagnement.
Dans le but de renforcer la structuration du LABEX et notamment les liens inter – campus, nous soutiendrons
en priorité les projets qui mettent en avant des collaborations entre des équipes de Paris 7 et de Paris 13.
Les dossiers de candidature (10 pages maximum en Time New Roman 11, en Français ou en Anglais) devront
répondre aux points suivants :
(i)
Décrire leur projet et son positionnement national et international et démontrer son originalité
par rapport à des recherches déjà existantes dans le domaine ;
(ii)
Positionner leur projet clairement dans les axes du LABEX ;
(iii)
Expliquer l’objectif majeur visé et la prise de risque éventuelle ;
(iv)
Expliciter la valeur ajoutée et l’effet structurant pour le LABEX en détaillant la synergie nouvelle
mise en place par la mobilisation de différentes équipes au sein du LABEX, en termes de
compétences et d’interdisciplinarité inter – axes le cas échéant ;
(v)
Expliquer en quoi le financement par le LABEX est important et comment il est envisagé de
pérenniser à moyen terme le consortium engagé sur le projet (ANR, Europe, Collaborations
industrielles, …) ;
(vi)
Pour les projets de thèse et de post-doc, joindre le CV des candidats pressentis (avec relevés de
notes pour les projets de thèse), et décrire l’équipe d’encadrement proposée (pouvant inclure
un partenaire extérieur au LABEX selon le financement mais impliquant nécessairement, à des
degrés divers, des membres de plusieurs laboratoires).
La nouvelle date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 21 avril à 12h (heure de Paris). Les
dossiers seront ensuite expertisés par le COPIL, puis par la CS.
Les dossiers sont à envoyer à : labex.seam@cnrs.fr.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
Brigitte Bacroix : Brigitte.Bacroix@univ-paris13.fr (01 49 40 34 66)
Christian Ricolleau: Christian.Ricolleau@u-paris.fr (01 57 27 62 45)
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NB.
1. Tout porteur de projet sélectionné, devra mentionner lors d’une publication et/ou contribution produite
en remerciement le Labex SEAM et le CGI (Attention les codes pour le remerciement ont changés en 2019,
veuillez utiliser ceux indiqués ci-dessous).
Voici une phrase type que vous pouvez adapter pour cela :
"L’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et CGI (Commissariat à l’Investissement d’Avenir) sont
remerciés pour leur soutien financier à ces travaux par le biais du Labex SEAM (Science and Engineering
for Advanced Materials and devices), ANR-10-LABX-0096 et ANR-18-IDEX-0001".
"ANR (Agence Nationale de la Recherche) and CGI (Commissariat à l’Investissement d’Avenir) are
gratefully acknowledged for their financial support of this work through Labex SEAM (Science and
Engineering for Advanced Materials and devices), ANR-10-LABX-0096 and ANR-18-IDEX-0001".
2. Nous rappelons qu’à la fin de chaque projet, le porteur devra nous transmettre un rapport final.
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