Second appel à projets de type "équipeaction" du labex PERSYVAL-Lab
Le but de cet appel à projets est de constituer des équipes multi-laboratoires qui se mobilisent pour
une durée de 3 ans et demi sur un programme scientifique à la fois précis et ambitieux, construit
dans la durée, mais avec des objectifs intermédiaires clairement identifiés, en vue d’obtenir des
avancées significatives sur une thématique relevant d’un ou plusieurs des 4 actions du labex.
Chaque équipe-action sélectionnée se verra allouer à hauteur de 280 000 € un "package recherche"
constitué de: 2 thèses (ou 1 thèse et 2 postdocs) + gratifications masters + chercheurs invités +
missions.
Les candidatures se font en 2 temps :
-

-

Une déclaration de candidature (2 pages max) doit être envoyée aux responsables des
actions concernées, qui, après examen de l’ensemble des déclarations d’intention et
discussion au sein du comité exécutif, donnent leur aval à certaines propositions avec
d’éventuelles suggestions d’orientation scientifique.
Les dossiers de candidature qui ont obtenu l’aval du comité exécutif doivent ensuite être
préparés en concertation avec les responsables des actions concernées. Ils seront ensuite
présentés devant le conseil scientifique du labex.

Les critères de sélection porteront sur la qualité et la pertinence du programme scientifique proposé,
sur les pistes dégagées pour l’inscrire dans le long terme sur les aspects recherche et/ou valorisation,
et sur la complémentarité des porteurs du projet.

Le dossier devra comprendre:
 un cv des porteurs (au plus 4)
 un programme scientifique détaillé en 10 pages maximum (hors bibliographie), structuré de
la manière suivante:
1) Synopsis en anglais d'une page maximum: résumant le sujet et son contexte, les défis
scientifiques ciblés et leur positionnement par rapport aux thématiques du labex
2) Méthodologie envisagée: mettant en avant la complémentarité des membres de l'équipe (non
nécessairement limitée au porteur) et dégageant les points durs qui feront l’objet d’un travail de
thèse et/ou de postdoctorat
3) Résultats attendus: préciser les retombées scientifiques, techniques, logicielles, ainsi que le
potentiel de valorisation et/ou de pérennisation
4) Principales étapes envisagées
5) Demande de moyens: préciser le(s) sujet(s) de thèses et/ou postdoc demandés ainsi que la
répartition entre les montants demandés pour les gratifications de stage, les invitations de
chercheurs, les missions, le matériel et le fonctionnement.

Dépôt des candidatures:
Les candidatures se feront en ligne à: http://www.persyval-lab.org/

Il s'agira de renseigner en ligne les rubriques:
 Titre
 Nom et laboratoire des porteurs (au plus 4 porteurs membres permanents d'au moins deux
laboratoires de PERSYVAL-Lab)
et d'uploader:
 les cv des porteurs
 le document décrivant le programme scientifique sous la forme d'un fichier PDF unique
(10 pages maximum hors bibliographie).

Calendrier:
 Date limite de déclaration d'intention auprès des responsables de ou des actions ciblées:





31 décembre 2014 (au plus 2 pages précisant le sujet, le positionnement par rapport aux
différents axes du labex et le groupe de chercheurs concernés)
Retour du comité exécutif sur les déclarations d’intention admises à poursuive la
candidature : 16 janvier 2015
Date limite de dépôt des candidatures: 30 mars 2015
Auditions devant le conseil scientifique: entre le 1 et le 15 avril 2015
Les résultats seront communiqués au plus tard le: 30 avril 2015

