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APPELS A PROJETS IDEX 2019 

Attractivité – Chercheurs postdoctoraux – Contrats doctoraux 

 

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 des projets de recherche portés par des enseignants-chercheurs / 

chercheurs nommés ou promus en 2018, ou des enseignants-chercheurs / chercheurs nommés ou 

promus en 2017 qui n’ont pas candidaté à l’AAP IdEx Attractivité 2018. 

 

� Chercheurs postdoctoraux 
 

Ce programme vise à financer sept jeunes chercheurs postdoctoraux.  

La procédure se déroule en trois temps :  

- sélection des projets de recherche ; 

- lancement de la campagne de recrutement ; 

- sélection des candidats. 

 

� Contrats doctoraux – Programme doctoral international 
 

Ce programme vise à financer sept jeunes chercheurs doctorants. Le recrutement des chercheurs 

doctorants fera l’objet d’un appel international visant à attirer les meilleurs candidats.  

La procédure se déroule en trois temps :  

- sélection des projets de recherche ; 

- lancement de la campagne de recrutement ; 

- 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 « Chercheurs postdoctoraux » 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’Université de 

Strasbourg. 
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Appel à projets Attractivité 

 

 

Critères d’éligibilité 

 

Entre 10 et 15 projets de recherche d’enseignants-chercheurs / chercheurs nommés ou promus en 

2018, ou d’enseignants-chercheurs / chercheurs nommés ou promus en 2017 qui n’ont pas 

candidaté à l’AAP IdEx Attractivité 2018, sont susceptibles d’être financés dans le cadre de cet appel 

à projets. 

 

Critères d’examen 

 

� 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 

 

� 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 ;  

� le curriculum vitae du porteur du projet (enseignant-chercheur ou chercheur nouvellement 

nommé) ; 

� 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) en précisant les co-financements sollicités ; 

Il n’est pas possible de financer des ressources humaines. 

� 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 et signé du directeur de l’unité de recherche, ainsi que le classement argumenté 

des projets déposés par l’unité dans le cadre de cet appel. 
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Les modalités de candidature 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 10 décembre 2018 12h, délai de rigueur. 

Les dossiers devront être déposés via la plateforme Wufoo, à l’adresse suivante : 

https://appelidex.wufoo.com/forms/z1uk4onc0tz2xwc/  . Aucun support papier ne sera accepté. 

 

ATTENTION : La saisie des candidatures ne pouvant se faire qu’en une seule fois, nous vous conseillons de 

préparer/sauvegarder vos réponses dans un document de traitement de texte (ex. Microsoft Word) pour 

palier à tout problème technique potentiel. 

Le dossier de candidature peut être téléchargé depuis ce lien : 

https://www.unistra.fr/index.php?id=28317  

 

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

site de l’université (http://www.unistra.fr) dans la rubrique « Recherche – Financement sur projets ». 

 

Calendrier 

 

� Lancement de l’appel à projets :  18 octobre 2018 ; 

� Date limite du dépôt des projets : 10 décembre 2018 à 12h ; 

� Sélection des projets par la commission de la recherche : 27 mars 2019. 

 

Pour plus d’informations : dir-admrecherche@unistra.fr 
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Appel à projets chercheurs postdoctoraux 

 

 

Critères d’éligibilité 

 

L’appel à projets vise à financer la rémunération des chercheurs postdoctoraux pendant une durée de 24 

mois ainsi que des coûts de fonctionnement pour un montant total de 5 000 €. 7 projets seront sélectionnés 

au maximum. 

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

cadre de l’IdEx : 

� les projets d’accompagnement PR/DR nouvellement nommés en 2018, ou nommés en 2017 mais 

n’ayant pas candidaté au même AAP IdEx 2018 ; 

� les projets de recherche s’inscrivant dans un contexte franco-allemand. 

 

Critère de sélection 

 

Ne sont éligibles que les candidats ayant obtenu leur doctorat à partir du 01 janvier 2015 : 

� soit dans un établissement en dehors du site (Université de Strasbourg ou Université de Haute-

Alsace) ; 

� soit à l’Université de Strasbourg ou à l’Université de Haute-Alsace si le doctorat a été suivi d'une 

expérience internationale postdoctorale de deux ans minimum. 

 

Dossier scientifique à produire par le porteur du projet  

 

� le curriculum vitae du porteur du projet ; 

� la description du projet de recherche postdoctorale (2 pages), signé par le porteur de projet,  

� le contexte du projet au sein de l’unité de recherche et l’importance et l’intérêt du séjour 

postdoctoral pour l’unité ; 

� les publications récentes du responsable de la demande, en rapport avec le projet de recherche 

postdoctorale ; 

� l’éventuelle articulation de la demande avec les autres instruments de l’IdEx, en particulier avec la 

mise en œuvre éventuelle d’un LabEx ou d’un EquipEx ; 

� l’avis argumenté et signé du directeur de l’unité de recherche accueillant le post-doctorant ainsi 

que le classement argumenté des projets déposés par l’unité dans le cadre de cet appel. 
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Date de réalisation du projet 
 

� Durée du projet : 24 mois. Embauche : entre le 1er juin 2019 et le 1er décembre 2019. 

 

Modalités de candidature 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 10 décembre 2018 12h, délai de rigueur. 

Les dossiers devront être déposés via la plateforme Wufoo, à l’adresse suivante : 

https://appelidex.wufoo.com/forms/zlcdy8c0g81365/  . Aucun support papier ne sera accepté. 

 

ATTENTION : La saisie des candidatures ne pouvant se faire qu’en une seule fois, nous vous conseillons de 

préparer/sauvegarder vos réponses dans un document de traitement de texte (ex. Microsoft Word) pour 

palier à tout problème technique potentiel. 

Le dossier de candidature peut être téléchargé depuis le lien : https://www.unistra.fr/index.php?id=28318  

 

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

site de l’université (http://www.unistra.fr) dans la rubrique « Recherche – Financement sur projets ». 

 

Calendrier 

 

� Lancement de l’appel à projets :  18 octobre 2018 ; 

� Date limite du dépôt des projets de recherche postdoctorale : le 10 décembre 2018 à 12 h ;  

� Sélection des projets par la commission de la recherche : 27 mars 2019 ; 

� Publication des postes sur le site de l’Université de Strasbourg ainsi que sur le portail Euraxess 

Jobs ; 

� Sélection des candidats par les unités de recherche ; 

� Transmission des dossiers des candidats à la DIReV pour embauche possible à partir du 1er juin 2019. 

 

Pour plus d’informations :  dir-admrecherche@unistra.fr 
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Appel à projets Contrats doctoraux – Programme doctoral international 
 

 

Critères d’éligibilité 
 

L’appel à projet vise à financer jusqu’à 7 contrats doctoraux d’une durée de trois ans ainsi que des coûts 

de fonctionnement pour un montant total de 3 000 € par doctorant.  

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

cadre de l’IdEx : 

� les projets d’accompagnement PR/DR nouvellement nommés en 2018, ou nommés en 2017 mais 

n’ayant pas candidaté au même AAP IdEx 2018 ; 

� les projets de recherche s’inscrivant dans un contexte franco-allemand. 

 

Critères d’examen 
 

Les projets doivent émaner d’enseignants-chercheurs ou chercheurs titulaires de l’habilitation à diriger 

des recherches à la date de dépôt des dossiers.  

 

Critères de sélection des candidats 
 

Les candidats au doctorat devront satisfaire aux deux critères suivants : 

� être titulaire d’un master délivré par un établissement étranger ou, à l’issue d’un cursus complet 

de licence à l’étranger, avoir intégré un master d’une université française en vue d’une inscription 

en doctorat ;  

� effectuer leurs travaux de recherche au sein d’une unité de recherche du site. 

 

Dossier scientifique à produire par le porteur du projet 
 

� le curriculum vitae du directeur de la thèse (enseignant-chercheur ou chercheur habilité à diriger 

des recherches) indiquant le nombre de doctorats en cours (3 dernières années) ; 

� la description du projet de recherche signé par le porteur de projet (2 pages) : enjeux et contexte 

scientifique, au sein duquel se développeront les travaux du doctorant ; 

� le contexte du projet dans l’unité de recherche et, en particulier, les publications récentes de 

l’unité, celles du directeur de la thèse, en rapport avec le projet de recherche ; 

� le contexte du projet au plan scientifique international et européen (notamment, franco-

allemand) ; 

� l’éventuelle articulation de la demande avec les autres instruments de l’IdEx ; 
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� l’avis argumenté du directeur de l’unité de recherche accueillant le doctorant ainsi que le 

classement argumenté des projets déposés par l’unité dans le cadre de cet appel. 

 

Délai de réalisation du projet 
 

 

� A compter du 01 septembre 2019, pour une durée de 3 ans. 

 

Les modalités de candidature : 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 10 décembre 2018 12h, délai de rigueur. 

Les dossiers devront être déposés via la plateforme Wufoo, à l’adresse suivante : 

https://appelidex.wufoo.com/forms/zttd0wa0jxmocm/ . Aucun support papier ne sera accepté. 

 

ATTENTION : La saisie des candidatures ne pouvant se faire qu’en une seule fois, nous vous conseillons de 

préparer/sauvegarder vos réponses dans un document de traitement de texte (ex. Microsoft Word) pour 

palier à tout problème technique potentiel. 

Le dossier de candidature peut être téléchargé depuis ce lien : 

https://www.unistra.fr/index.php?id=28319  

 

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

site de l’université (http://www.unistra.fr) dans la rubrique « Recherche – Financement sur projets ». 

 

Calendrier : 

 

� Lancement de l’appel à projets :  18 octobre 2018 ; 

� Date limite de dépôt des projets de recherche doctorale : le 10 décembre 2018 à 12 h ; 

� Sélection des projets par la commission de la recherche : le 27 mars 2019 ; 

� Publication des postes sur le site de l’Université de Strasbourg ainsi que sur le portail Euraxess 

Jobs ; 

� Pré-sélection des candidats par les unités de recherche ; 

� Transmission des dossiers des candidats à la DiReV (Collège doctoral – Université de Strasbourg) 

pour examen de la recevabilité par les Ecoles doctorales ; 

� Audition en juillet 2019 par un jury interdisciplinaire comportant des personnalités extérieures à 

l’établissement. 

Pour plus d’informations : dir-admrecherche@unistra.fr 

 


