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Le soutien aux « JEUNES CHERCHEURS » s’inscrit dans le cadre de la politique régionale en faveur de la recherche 
destinée à soutenir la compétitivité, l'attractivité et le rayonnement du territoire du Grand Est. Le dispositif a pour 
objectif de favoriser l’insertion professionnelle de « jeunes chercheurs » et permet aux organismes de recherche de 
bénéficier  d’un  soutien  destiné  à  renforcer  les  ressources  humaines  travaillant  sur  des  projets  de  recherche 
prometteurs.  Diffusé  principalement  auprès  des Universités,  EPST  (chargés  de  relayer  l’information  aux  unités  de 
recherche), l’appel à projets repose sur un processus de sélection à 2 niveaux : 
 

 Les « dossiers projets » doivent être validés et transmis à la Région par les instances ad hoc des universités et 
des EPST.  Ils devront  comporter une  appréciation globale  sur  les différents  aspects du projet  (intérêt  et 
qualité  scientifique,  point  fort  en  lien  avec  la  politique  scientifique de  l’établissement)  et  être  noté :  A+ 
(Excellent dossier) / A (Très bon dossier) / B (Bon dossier). 

 

 Les « dossiers projets » doivent être transmis uniquement par mail à la Région Grand Est, au plus tard le 16 
décembre 2019 à 18h00.  Ils  feront  l’objet d’une expertise  sur  la  base des  critères détaillés dans  la  grille 
d’évaluation ci‐jointe. 

 

 
 

Critères d’éligibilité et modalités du soutien régional    

L’aide  régionale  est  une  subvention  de  fonctionnement  destinée  à  participer  uniquement  au  versement  d’une 

rémunération, toute autre forme de fonctionnement ou d’équipement est strictement exclue et la Région pourra 

ordonner le reversement des sommes irrégulièrement utilisées. 

Tous les champs disciplinaires sont éligibles (Sciences et Technologie, Sciences de la Vie et de la Santé, 
Sciences Humaines et Sociales …). La sélection portera sur  la qualité des projets et  leur adéquation avec  les 

secteurs considérés comme prioritaires par la Région.  

La sélection des candidats : 

 Les candidats, français ou étrangers, devront avoir obtenu leur doctorat en 2016, 2017, 2018 ou 2019 

 Les périodes éligibles de recrutement du jeune chercheur sont : du 01/04/2019 et le 31/12/2020 
 

Caractéristiques de la subvention régionale : 

 Le montant est  plafonné à 20K€ dans  la  limite de 50% de  la  rémunération  (brute)  chargée.  Il  est  versé  à 

l’organisme gestionnaire du contrat de travail. Le taux est appliqué au niveau de rémunération pratiquée par 

cet  organisme.  Les  dossiers  relevant  des  thématiques  de  recherche  en  Intelligence  Artificielle  (IA)  sont 

susceptibles  d’être  favorisés  par  un  financement  sur  2  ans  plafonné  à  40  K€  (sous  réserve  du  vote  de  la 

Commission Permanente) 
 

 La  Région  n'entend  pas  avoir  un  droit  de  regard  sur  la  protection  éventuelle  des  résultats  des  projets 

sélectionnés,  mais  souhaite  que  les  publications/communications  relatives  aux  travaux  effectués 

mentionnent  qu'elles  ont  été  rendues  possibles  par  le  soutien  financier  de  la  Région  et  que  lui  soit 

communiquée le devenir connu du chercheur après la fin de contrat. 
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 En cas d’attribution de la subvention, les bénéficiaires s’engagent à informer immédiatement et par écrit 

la Région de tout arrêt momentané ou abandon par le jeune chercheur et à procéder au remboursement 

le cas échéant des sommes indûment perçues. 

 

 

Pièces constitutives du dossier de demande 
 

Le modèle de dossier de demande doit être obligatoirement utilisé, l’ensemble des informations doit être complété 

dans le formulaire, il devra être intégralement rédigé en français et doit obligatoirement comprendre : 

‐ la présentation de l’unité de recherche qui hébergera et encadrera le projet,  
‐ la présentation du projet avec l’avis motivé du directeur de l’unité de recherche. 
‐ Les informations concernant le candidat retenu pourront être jointes si celui‐ci est déjà connu au moment du 

dépôt du dossier ou transmises après la sélection du projet par la Région.  
 

 

Synthèse du calendrier prévisionnel ‐ Campagne 2020 
 

 

Lancement de l’appel à projets  
 

13 septembre 2019 

Date limite du dépôt des projets de recherche auprès du Service de 
l’Enseignement supérieur, Recherche, Innovation de la Région Grand Est  

 Les dossiers doivent uniquement être envoyés en version électronique à 

l’adresse suivante :  jeunechercheur@grandest.fr  format Word ou Pdf. Un 

accusé réception vous sera transmis avec un numéro de dossier (référence 

à rappeler sur toute correspondance). 

16 décembre 2019 à 18h00 
 

 
Évaluation des dossiers et instruction par la Région 
 

 
Janvier 2020 à Mars 2020 
 

 
Approbation par la Commission Permanente du Conseil Régional 
 

 
Mai 2020 

 Transmission à  la Région ‐par  les Universités/EPST/Écoles‐ des informations 
concernant le candidat retenu (CV, diplôme et contrats de travails) 
Le versement de l’aide se fera en une seule fois – Ces subventions ne sont 
pas soumises à conventionnement,  le courrier de notification précisera  les 
conditions de versement. 

A partir de : 2ème semestre 
2020. 
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APPEL A PROJETS – JEUNES CHERCHEURS 
‐ 

CAMPAGNE 2020 ‐ GRILLE D’ÉVALUATION 
 

 

 

IDENTIFICATION DU PROJET DE RECHERCHE 
 Libellé du projet   
 Directeur de projet 
 Unité de recherche 

 

 Expert(e)  
 
 

Critères d‘évaluation:  Points: 
1.1  Qualité et intérêt scientifique du projet : Originalité, caractère novateur du 
projet, caractère d’excellence, faisabilité, pertinence (…) - 120 mots minimum 
 
1. 2 Perspectives du projet : Applications potentielles; retombées économiques, 
sociétales, environnementales 
 
 

50% …/10

2. Equipe d’accueil : adéquation de l’équipe avec le projet proposé, 
reconnaissance du laboratoire, publications de l’équipe relatives au sujet, 
dimension partenariale (…)  
120 mots minimum 
 

15% …/3

 
3. Perspectives offertes au candidat : Apport du projet au parcours professionnel 
du jeune chercheur. Débouchés professionnels y compris au sein de l’équipe 
d’accueil. (120 mots minimum) 
 
 

15% …/3

 
4. Priorités/Classement Etablissements - Priorités Région 
 
 

20% …/4

 Nombre de points en total: 100%      …/20 
 
Synthèse de l'évaluation :  
Synthèse de l’évaluation (points forts, points faibles, convergence ou non avec l’appréciation de 
l’université/EPST)  (100 mots minimum) 
 
 
 
 

 
 
 


