RECHERCHE

Fiche AAP_SU_Emergence 2019-2020

Publication

vendredi 18 janvier 2019

Clôture

vendredi 1 mars 2019

Evaluation

01 mars au 10 mai 2019

Jury

mercredi 15 mai 2019

Notification et contractualisation

01 juin au 01 septembre 2019

Public(s) cible(s)

Cet appel à projets non thématique s’adresse à tous chercheurs ou enseignants-chercheurs des établissements membres de l'Alliance Sorbonne Université. Un projet est représenté par son porteur et peut ou non
impliquer plusieurs structures de recherche d’un ou plusieurs établissements membres de l’Alliance Sorbonne Université.(Cf liste des membres en pj)
Les porteurs de projet devront obligatoirement être personnel statutaire permanent des établissements membres de l’Alliance Sorbonne Université.

Présentation de l'action

L'ambition de Sorbonne Université est de construire une université globale caractérisée par la diversité, l'excellence et la complémentarité des disciplines et des pratiques (recherche fondamentale, recherche
translationnelle, recherche action, …). Pour cela, Sorbonne Université doit relever de nouveaux défis dans tous les champs de la recherche, que ces défis émergent au cœur ou à l’intersection des disciplines.
Cette ambition en recherche vise trois objectifs : consolider l'excellence au cœur des disciplines, accompagner les évolutions interdisciplinaires et ouvrir l'université sur la société.
Le programme Émergence entend répondre à ces objectifs en incitant les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Alliance Sorbonne Université à faire émerger par la recherche de nouveaux domaines
d'excellence et/ou de nouvelles pratiques, aussi bien au cœur qu'à l'interface des disciplines.
Il s'agit de favoriser l’expression de la créativité scientifique de l'ensemble de l’Alliance Sorbonne Université en soutenant la prise de risque, l'amorçage d'idées originales et de concepts innovants, et l'instauration
de nouvelles collaborations.
Cet appel à projets non thématique s'adresse à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs des établissements membres de l’Alliance Sorbonne Université, porteurs de projets monodisciplinaires ou
interdisciplinaires. Il s’inscrit dans les orientations du projet stratégique notamment en terme de science ouverte ; ainsi les publications issues des travaux de recherche soutenus par l’Idex devront être déposées
sur une archive ouverte de type HAL.
Les porteurs peuvent être affiliés, ou non, à des programmes structurants de l’Alliance Sorbonne Université tels que les instituts ou les LabEx.

Montant maximum du financement

100K€

Type de projet

Mono et Multi-partenaire(s)

Madalité de gestion

Gestion par l'établissement porteur

Documents à renseigner et à joindre

Compte rendu final et revue de projet
Duree maximum du projet

24 mois

Modalité de suivi
Relevé de dépense final au plus tard 2 mois suivants la fin du
projet

• le formulaire de soumission, la rédaction se fera en anglais ;
• la liste des participants au projet leur temps d’implication;
•le CV du porteur incluant ses publications ou communications récentes les plus significatives( max 10) ;
•le cas échant, la fiche de poste pour les demandes de recrutement d'un post doctorant, ingénieur ou technicien;
•le budet prévisionnel ( vérifié en lien avec les services gestionnaires de l'établissement).

Admin et financier

Julien Parelon

e mail

julien.parelon@sorbonne-universite.fr

tel

01 44 27 52 75

Admin et financier

Rachida Chibani

e mail

rachida.chibani@sorbonne-universite.fr

tel

01 44 27 62 08

Contacts AAP
06 78 55 90 08

