
 

 

 
 

 

Direction de la Recherche et de la Valorisation    1/2 

Commission de la recherche de l’Université de Strasbourg 

APPEL A PROJETS IDEX 2018 
Congrès et Symposiums internationaux 2018 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son initiative d’excellence (IdEx), l’Université de Strasbourg et le CNRS veulent 

renforcer le rayonnement de ses unités de recherche au travers d’un appel à projets congrès et Symposiums 

internationaux. Une enveloppe de 50 K€ est réservée à cet effet permettant le soutien de 8 à 10 événements 

d’envergure. 

 

Critères d’éligibilité : 
 

Les manifestations d’envergure qui remplissent les trois caractéristiques suivantes sont susceptibles d’être 

financées sur crédits IdEx : 

 

 Congrès et symposiums d’envergure internationale contribuant au rayonnement du site (nombre élevé 

d’intervenants et de participants internationaux) 

 Congrès et symposiums soutenus par une unité de recherche de l’Université de Strasbourg 

 Congrès et symposiums se déroulant en Alsace entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 

 

La Commission de la Recherche sera en outre attentive à la présence des éléments suivants : 

 

 Un argumentaire scientifique 

 Un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses, indiquant l’utilisation qui sera faite de la 

subvention attribuée qui est limitée à 30% du budget global et à 8 000 € maximum 

 Un cofinancement de l’unité de recherche ou/et un autre financeur 

 Le classement transmis par le directeur d’unité, si plusieurs demandes émanent de la même unité de 

recherche 

 L’ouverture gratuite du colloque aux doctorants du Collège doctoral de site – Université de Strasbourg, et aux 

étudiants de l’Université de Strasbourg (exemption des droits d’inscription). 

 
 

Co-financement par les collectivités territoriales : 

 

Les dossiers réceptionnés par la direction de la recherche dans le cadre de cet appel seront également transmis à 

l’Eurométropole et à la Région Grand Est. 
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Les modalités de candidature : 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 13 novembre 2017 à 12h00 (dernier délai).  

Les dossiers devront être déposés via une  plateforme de dématérialisation. Aucun support papier ne sera accepté. 
 

Toutes les informations ainsi qu’un dossier de candidature modèle téléchargeable sont disponibles sur le site de 

l’université ( ) dans la rubrique « Recherche – Financement sur projets –Soutien aux Congrès et http://www.unistra.fr

Symposiums ». 

  

 

Le calendrier : 

 Lancement AAP : 20 octobre 2017 

 Date limite de dépôt des projets : 13 novembre 2017 à 12h 

 Interclassement par le COP recherche : 18 décembre 2017 

 Sélection finale des projets : 20 décembre 2017. 

 


