Appel d’Offre 2018

AAP PROJETS DE THESE STRUCTURANTS LABEX SEAM
Préambule
Afin de mieux répondre aux suggestions de l’ANR et aux besoins des équipes du Labex, l’Appel à Projets Structurants
2018 évolue. Il aura toujours pour but d’identifier des projets hautement originaux, innovants et à forte valeur
ajoutée pour le Labex, permettant d’accroître et d’élargir la lisibilité du LABEX sur tous ses atouts majeurs, projets
qui seront menés dans le cadre de doctorats, réalisés dans au moins deux équipes du Labex.

Processus de sélection
Pour soumettre une proposition de thèse, un dossier (10 pages maximum en caractères Times 11) doit être envoyé à
la direction du Labex SEAM (labex.seam@cnrs.fr) avant le 30 avril 2018 (13h), qui comprendra :







les objectifs et la description du projet de thèse,
son positionnement dans le contexte national et international,
la description des équipes du Labex impliqués, et les CV courts des co-encadrants,
le CV et une lettre de motivation du candidat,
le budget prévisionnel et les co-financements envisagés,
les éléments permettant d’apprécier 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, s’il y a lieu.

Les projets seront évalués par le Conseil Scientifique prévu fin mai 2018. Les candidats retenus pourront ensuite
candidater dans les Ecoles Doctorales ad hoc. Les projets couvriront une période de trois ans. Le budget maximum
alloué sera de 150 k€.

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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