Initiative d’excellence
Appel à projets 2016 « CULTURE, SCIENCES ET SOCIÉTÉ»
L’Université de Strasbourg s’engage, comme acteur culturel ouvert sur la cité, à dynamiser la
création artistique, la diffusion de la culture scientifique et technique et le partage des savoirs
sur le campus. Elle s’attache à favoriser le débat public pour promouvoir un choix
démocratique relatif aux sciences et techniques. Cette dimension de l’action de notre
université est soutenue par le levier « culture, sciences et société » de notre IdEx.
Dans ce cadre, l’Université de Strasbourg lance son 2e appel à projets IdEx « culture,
sciences et société » qui doit inciter les enseignants-chercheurs :
-

à valoriser leurs travaux de recherche par des actions de médiation en direction du
public de la ville et de la région ;
et à concevoir et développer des projets culturels ou de culture scientifique avec des
partenaires non universitaires.

Les projets soutenus devront répondre aux critères suivants :








s’appuyer sur les forces du site universitaire strasbourgeois (recherche, formation,
dynamisme de la vie culturelle et scientifique du campus, richesse du patrimoine
historique, scientifique et culturel de notre université);
se positionner dans une approche novatrice ou amplificatrice;
être porté par des enseignants-chercheurs et en collaboration avec des partenaires
extérieurs ;
développer l’initiative en mode « projet », si possible avec une pluralité d’acteurs à
l’intérieur de l’université ;
aller à la rencontre de divers publics via l’organisation de manifestations;
participer au rayonnement de l’Université de Strasbourg.

NB : les colloques scientifiques, ateliers de recherche et écoles d’été ne sont pas éligibles à
cet appel à projets.

Financement
Le cofinancement IdEx sera de maximum 85% du budget prévisionnel et se situera entre
5 000 € et 20 000€.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du budget IdEx du 1er semestre 2016 et plus
précisément de la fin de la période probatoire de l’IdEx. Seuls pourront être éligibles les
projets réalisés et achevés avant fin juin 2016 (dépenses visées par l’agence comptable).
Les financements ainsi obtenus seront donc soumis aux règles de suivi de l’IDEX.

Dossier de candidature
Les demandes de financement devront être effectuées au moyen du dossier téléchargeable
depuis le site de l’université, dans la rubrique « AAP culture, sciences et société IdEx »
http://www.unistra.fr/index.php?id=22125.
Procédure d’examen des projets
La date limite de dépôt des projets est fixée au vendredi 13 novembre 2015.







un exemplaire papier du dossier devra être envoyé à Coralie Bajas-Schaefer –
Mission Investissements d’avenir – Université de Strasbourg - 20a rue René
Descartes - 67000 Strasbourg,
un exemplaire du dossier au format pdf devra être envoyé par courriel à : coralie.bajasschaefer@unistra.fr
La Mission Investissements d’avenir, en appui du SUAC et du Jardin des Sciences
valide l’éligibilité des projets déposés et présélectionne les projets à auditionner;
Le Comité de pilotage socio-culturel IdEx présidé par le Vice-Président « Sciences en
société » auditionne début novembre les porteurs des projets présélectionnés, choisit
les projets lauréats et leur attribue un cofinancement IdEx.

Calendrier
-

lancement de l'appel : 22 septembre 2015
clôture de l'appel : 13 novembre 2015
sélection des projets par le CoPil IdEx « culture, sciences et société » : fin novembredébut décembre 2015 (présélection puis auditions de 10-15 min).
démarrage des projets lauréats : à partir de la mi-janvier 2016.
achèvement des projets lauréats : avant fin juin 2016.

