Initiative d’excellence
Appel à projets 2017 « Université & Cité»
L’Université de Strasbourg est engagée, comme acteur ouvert sur la cité, à diffuser la culture scientifique,
à favoriser le partage des savoirs, à stimuler la créativité et la création artistique, à dynamiser la vie des
campus et à valoriser son patrimoine scientifique. Affirmant fortement la responsabilité sociale et
sociétale qu’elle assume, elle s’attache à favoriser le débat public pour promouvoir un choix
démocratique dans le domaine de la science, à renforcer ses liens avec les territoires, ruraux et urbains,
et à soutenir les actions engagées et citoyennes de l’ensemble de sa communauté.
L’ensemble de ces actions de notre université est soutenue par le levier « Université & Cité (anciennement
« Culture, Sciences et Société ») de notre Initiative d’Excellence (IdEx).
Dans ce cadre, l’Université de Strasbourg lance son 1er appel à projets IdEx « Université & Cité » qui vise à
soutenir les projets des enseignants-chercheurs, des composantes et des unités de recherche 1 qui
poursuivrait au moins l’un des sept objectifs suivants :
1. Faire de l’Université de Strasbourg un acteur incontournable de la diffusion du savoir en Alsace,
avec une attention accrue portée sur les zones géographiquement ou socialement éloignées ;
2. Valoriser le patrimoine universitaire et les collections dans le but d’en faire des outils adaptés aux
techniques modernes de la diffusion du savoir ;
3. Encourager la créativité par l’invitation régulière d’artistes et d’intellectuels en lien avec la
formation et la recherche ;
4. Devenir un établissement « socialement responsable » (au sens de la RSE) et se faire repérer /
labelliser comme tel ;
5. Renforcer le sentiment d’appartenance de tous (étudiants & personnels) à une communauté de
valeurs ;
6. Améliorer la qualité de vie sur le campus, particulièrement celle des étudiants (sport, santé) ;
7. Soutenir la vie associative étudiante et son rayonnement local et international.
Les projets soutenus devront répondre aux critères suivants :
-

1

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 (ou des structures de formation ou de recherche) et,
si possible, en collaboration avec des partenaires extérieurs ;
déployer des synergies en direction d’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.

Deux appels dédiés seront publiés, en plus du présent, en direction des étudiants (via la CAPE) et des services.

NB : les colloques scientifiques, ateliers de recherche et écoles d’été ne sont pas éligibles à cet appel à
projets.
Financement
Le soutien IdEx peut permettre la réalisation d’un événement ponctuel ou la mise en œuvre d’un projet
pluriannuel (ne pouvant excéder 3 ans en première demande).
Il sera de maximum 85% du budget prévisionnel et se situera entre 3 000 € et 50 000€/an.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du budget 2017 de l’IDEX, et portera donc sur les dépenses
réalisables en 2017.
Les demandes pluriannuelles pourront recevoir un accord favorable de principe pour toute la durée du
projet, conditionné à la production d’un bilan annuel de l’opération. Les financements accordés par l’IdEx
resteront toutefois annuels.

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 Université et Cité » http://www.unistra.fr/index.php?id=22125.

Procédure d’examen des projets
Le levier « Université et Cité » publiera trois appels à projet par an. Toutefois, pour le lancement du levier
et afin de permettre à chacun de répondre à cet appel en fonction de la temporalité de son projet (projet
à très court terme, à court terme ou à moyen terme), nous proposons deux dates-limites de dépôt pour
ce premier appel à projet :
-

l’une fixée au mercredi 21 décembre 2016 ;

-

l’autre au mardi 28 février 2017.

Modalités de dépôt
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, avec l’appui des services support, valide l’éligibilité des
projets déposés et présélectionne les projets à auditionner;
Le Comité de suivi IdEx « Université & Cité » présidé par le Vice-Président « Sciences en société »
auditionne mi-janvier et mi-mars les porteurs des projets présélectionnés, choisit les projets
lauréats et leur attribue un cofinancement IdEx.

Calendrier
-

lancement de l'appel : 2 décembre 2016
1ère clôture de l'appel : 21 décembre 2016 ; 2nde date de clôture : 28 février 2017.
sélection des projets par le Comité de suivi IdEx « Université & Cité » : mi-janvier et mi-mars 2017
(présélection puis auditions de 10-15 min).
démarrage des projets lauréats : à partir de la mi- fin janvier 2017.

Information sur la publication des prochains appels à projet
Cet appel sera renouvelé en avril 2017, avec comme date de clôture : mi-mai 2017 ; le comité de suivi se
réunira début juin 2017 pour sélectionner les lauréats.
Puis, les appels à projets « Université et Cité » seront lancés selon le rythme suivant :
- Clôture appel : sept. / Décision comité : oct.
- Clôture appel : janv. / Décision comité : fév.
- Clôture appel : avril. / Décision comité : mai.

