Appel d’Offre 2018

AAP PROJETS EMERGENTS LABEX SEAM
Préambule
Cet appel à projets à pour objectif d’initier de nouveaux projets coopératifs sur l’une des thématiques relevant des
différents axes du LABEX. Il est destiné à promouvoir des projets collaboratifs entre des chercheurs d’équipes
différentes dans le but de déposer ensuite des projets à l’ANR, à l’ERC ou auprès d’industriels. Les budgets
demandés pourront aller jusqu’à 60 k€ afin de permettre le recrutement d’un post-doctorant pendant 1 an ou
de pouvoir contribuer à l’achat d’un équipement. Le projet devra comprendre l’implication significative de deux
équipes au moins du LABEX ; la pluridisciplinarité des équipes et/ou leur appartenance à deux laboratoires
différents seront des atouts supplémentaires. Les crédits seront attribués en une seule fois pour un projet dont
la durée ne devra pas excéder 18 mois.
Pour l'évaluation des dossiers, outre la qualité scientifique du projet (incluant notamment le positionnement
international, les objectifs et les résultats attendus de la collaboration), les critères suivants seront retenus :
- Pertinence du projet vis-à-vis des objectifs du LABEX ;
- Caractère innovant et/ou exploratoire du projet ;
- Caractère pluridisciplinaire et/ou inter-laboratoires du projet ; valeur ajoutée pour le LABEX ;
- Futur du projet à relativement court terme (ANR, ERC, partenariat industriel, ….).

Processus de sélection
Chaque projet sera examiné par le COPI qui désignera deux rapporteurs par projet. La sélection s’appuiera sur les
critères définis plus haut, et tiendra compte également du budget global pouvant être alloué à cet appel d’offre.

Evaluation
Il sera demandé aux porteurs des projets retenus de faire un rapport sur les résultats obtenus, sur l’emploi des
moyens attribués et sur l’impact du projet en matière de structuration du LABEX au bout d'un an après
l’installation des crédits.

Constitution du dossier
Le dossier (3 à 5 pages) devra préciser :
-

la description du projet ;
la situation du projet dans le contexte scientifique national et international ;
les coopérations et les échanges thématiques prévus pour le déroulement du projet ;
la description précise des équipes impliquées et de leur contribution ;
la mise en évidence du caractère innovant et structurant du projet ;
quelques références bibliographiques ;
les objectifs attendus un an après l’installation des crédits, et à l’issue du projet ;
le futur probable du projet en terme de dépôt à l’ANR, l’ERC ou chez un industriel, …

Ce dossier devra de plus comporter une fiche synthétique d’une page contenant un résumé du projet en français
et en anglais.
Les dossiers seront envoyés à labex.seam@cnrs.fr au plus tard le 5 mars 2018 à 13h.

Nous rappelons que toute publication et/ou contribution produite à partir des travaux réalisés au cours des projets
sélectionnés devront mentionner dans leurs remerciements le Labex SEAM et le CGI. Voici une phrase type que vous
pouvez adapter pour cela (notamment dans sa traduction en anglais) : "Ce travail portant la référence ANR-11-LABX086 a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme
Investissements d’Avenir portant la référence n° ANR-11-IDEX-0005-02".
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