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Appel à projets IdEx 2019 
Projets de recherche interdisciplinaires 2019 

L'Université et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg lancent conjointement un appel à projets ayant pour 

objectif le développement des collaborations interdisciplinaires entre les unités de recherche. Cet appel concerne 

des projets d’une durée de 24 mois de type:  

 CONSOLIDATION, à savoir permettant le développement de recherches interdisciplinaires déjà amorcées.

Soutien jusqu'à 100 k€ maximum par projet, pouvant comprendre du fonctionnement, du petit

équipement (jusqu’à 800€), des gratifications de stage de Master 2 ou un financement d’année Master 2

pour profil médical, pharmacie ou odontologie (filières internat).

Dans le cadre de la politique de site, l’appel à projets est également ouvert aux unités de recherche inscrites au 

contrat de site (UHA, INSA, ENSAS, ENGEES, HEAR, BNU), sous réserve d’un projet collaboratif porté par deux unités de 

recherche de l’Université de Strasbourg. 

Critères d’éligibilité : 

 les projets seront liés à la santé aux interfaces avec :

- les sciences humaines et sociales,

- et/ou l'ingénierie,

- et/ou le numérique,

- et/ou la chimie,

- et/ou l’environnement.

 Les projets relèveront d’acteurs issus d’au moins 2 unités de recherche de l’Université de Strasbourg et

relevant d’au moins 2 domaines différents (*).  Les projets impliquant un Pôle des Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg feront l'objet d'une attention particulière.

 Les équipes impliquées dans le projet devront présenter les premières réalisations à consolider

(*) voir annexe des unités par domaine 

Critères d’examen des projets : 

Outre la satisfaction des critères d’éligibilité, les experts examineront : 

 La qualité scientifique des dossiers, le caractère interdisciplinaire et l’originalité des projets.

 Le choix du profil scientifique des étudiants Master 2 pour la réalisation du projet interdisciplinaire

 Les retombées prévisionnelles du projet.

 La faisabilité du projet sur 24 mois avec un calendrier des tâches.
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Dossier scientifique à produire par les porteurs de projets : 

 L’identification des différents partenaires et les données administratives ;

 Le curriculum vitae des porteurs du projet en 2 pages maximum, incluant les publications les plus

récentes de chacun d’eux ;

 La description du projet de recherche en trois pages maximum ;

 Un échéancier faisant apparaître les principales tâches du projet ;

 Le budget prévisionnel du projet ;

 L’avis des directeurs d’unités de recherche concernés.

Calendrier : 

 Lancement AAP : Date à définir – lancement d’ici fin 2018 ;

 Date limite de dépôt des projets : 1er février 2019 à 12h ;

 Sélection finale des projets : 27 mars 2019 ;

 Démarrage obligatoire du projet en 2019 pour 24 mois.

Les modalités de candidature : 

Les projets sont à saisir uniquement en ligne sur la plateforme Wufoo et au plus tard pour le 1 er février 2019 à 

12h, délai de rigueur à l’adresse suivante : [ajout du lien internet ultérieurement].  

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 même lien. 

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