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Commission de la recherche de l’Université de Strasbourg 

APPELS A PROJETS IDEX 2017 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Initiative d’excellence (IdEx), l’Université de 
Strasbourg veut renforcer l’attractivité et le rayonnement de ses unités de recherche, au 
travers des trois appels à projets : 
 
 
 Attractivité :  

 

Ce programme vise à soutenir les projets de recherche portés par de nouveaux 
enseignants-chercheurs ou chercheurs, ou la mise en place de nouvelles équipes, 
thématiques ou axes de recherche induisant une restructuration au sein de l’unité de 
recherche. 

 

 Post-doctorants : 
 

Ce programme vise à financer une dizaine de jeunes chercheurs post-doctorants.  
La procédure se déroulera en deux temps : sélection des projets de recherche puis 
lancement de la campagne de recrutement et sélection des candidats. 

 

 Contrats doctoraux – Programme doctoral international : 
 

Ce programme vise à financer une dizaine de contrats doctoraux. Le recrutement des 
doctorants fera l’objet d’un appel international à candidatures visant à attirer les 
meilleurs candidats.  
La procédure se déroulera en deux temps : sélection des projets de recherche puis 
lancement de la campagne de recrutement et sélection des candidats. 

 
 
 
Les appels à projets sont ouverts aux unités de recherche de l’Université de Strasbourg  
qu’elles soient ou non lauréates d’un projet Investissement d’avenir (LabEx, EquipEx, etc.). 
Ils doivent permettre de renforcer des équipes et des thématiques déjà reconnues sur le site, 
faciliter la mise en œuvre de projets ambitieux et innovants, ou contribuer à faire émerger de 
nouveaux domaines de recherche. Dans le cadre de la politique de site, les appels à projets 
« Post-doctorants » et « Contrats doctoraux - Programme doctoral international » sont 
également ouverts aux unités de recherche inscrites au contrat de site (UHA, INSA, ENSAS, 
ENGEES), sous réserve d’un projet collaboratif avec une unité de recherche de l’Unistra. 
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Appel à projets Attractivité  
 
Critères d’éligibilité des projets : 

Les projets qui s’inscriront dans l’une des catégories suivantes sont susceptibles d’être 
financés dans le cadre IdEx : 

 les projets de recherche des enseignants-chercheurs ou chercheurs nommés en 
2016 ; 

 la mise en place en 2016 de nouvelles équipes, thématiques ou axes de recherche 
induisant une restructuration au sein de l’unité de recherche. 

 
 
Critères d’examen des dossiers : 

 le projet doit permettre la mise en œuvre de recherches ambitieuses et originales ; 

 la commission de la recherche sera sensible aux projets favorisant 
l’interdisciplinarité ; 

 la faisabilité du projet en deux ans. 

 
 
Dossier scientifique à produire par le porteur du projet : 

 le curriculum vitae du porteur du projet (enseignant ou chercheur nouvellement 
nommé) ; 

 la description du projet de recherche (2 pages) précisant l’équipe concernée, ses 
objectifs scientifiques, son caractère innovant et fédérateur, ses éventuels aspects 
éthiques, les coopérations locales, nationales et internationales envisagées ;  

 la place de l’équipe de recherche dans le contexte national et international, ainsi que 
ses publications récentes portant sur le projet ; 

 une courte bibliographie relative au projet ; 

 la description éventuelle de la plate-forme ou l’équipement de recherche (acquisition, 
mise à niveau ou renouvellement) inscrite au projet, et son interaction avec d’autres 
projets ; 

 le financement prévisionnel du projet en précisant les autres sources de financement 
éventuelles. Pour l’acquisition de nouveaux équipements, la demande devra intégrer  
la globalité des coûts (maintenance sur 5 ans, aménagement de locaux, personnels 
dédiés) en précisant les co-financements sollicités ; 

 l’éventuelle articulation de la demande avec d’autres instruments de l’IdEx, en 
particulier avec un LabEx ou d’autres instruments Investissements d’avenir, en 
particulier avec un EquipEx ou une Infrastructure nationale ; 

 l’avis argumenté du directeur de l’unité de recherche, ainsi qu’un classement des 
projets déposés dans le cadre de l’appel à projets Attractivité. 

 
 
Calendrier : 
 
 Lancement de l’appel à projets : 5 octobre 2016 ; 

 Date limite du dépôt des projets de recherche : 28 novembre 2016 à 12 h 

 Evaluation des dossiers par les collégiums : 14 décembre 2016 - 6 mars 2017 

 Sélection des projets de recherche par la commission de la recherche : 29 mars 
2017 


