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APPEL A PROJETS IdEx RECHERCHE 2023 

Recherche exploratoire 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son initiative d’excellence (IdEx), l’Université de Strasbourg renouvelle son soutien à des 

projets de recherche exploratoire dans tous les domaines scientifiques et sur une durée de deux ans. Seuls les nouveaux projets 

amont, à risques, ayant un effet de levier pour le site strasbourgeois, qui n’ont pas encore été financés et demandant un 

financement limité au titre du premier soutien sont éligibles. 

Les projets présentés, de nature variée, peuvent viser à établir des preuves de concept ou établir les premières bases pour 

préparer des réponses à des appels nationaux et/ou européens. Cet appel qui vise à financer une quinzaine de projets. Le 

montant du financement par projet est de 30 k€ maximum. 

 

Critères d’éligibilités 

Cet appel à projets s’adresse aux enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes les disciplines, membres des unités de 

recherche de l’Université de Strasbourg 

Le financement est limité au premier soutien à un projet pour un montant maximum de 30k€ par projet. Les dépenses de 

fonctionnement, d’équipements, de gratifications de stages de Master et de vacations sont éligibles. 

Si plusieurs candidatures émanent de la même unité, un classement argumenté et sans ex-aequo devra être fourni par le DU. 

Cet appel n’est pas ouvert aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs candidats à l’AAP Attractivité 2023 ni aux lauréats 

de l’un des 2 AAP Attractivité 2022 ou de l’AAP Recherche Exploratoire 2022. 

 

Critères de sélection 

 Excellence scientifique du projet, 

 Adéquation avec les objectifs de l’appel à projet : prise de risque, caractère amont du projet, effet levier pour le site, 

établissement de preuves de concepts, premières bases pour préparer des réponses à des appels à projets nationaux 

et internationaux, 

 L’inscription du projet dans les objectifs de transitions développements durables et sociétales sera également 

apprécié. 

 

Seuls les enseignants-chercheurs, chercheurs ou assimilés, titulaires, et rattachés à une unité de recherche du site 

strasbourgeois, sont éligibles à cet appel à projets. 

 

Dossier de candidature 

 La description du projet, signée par le(s) responsable de la demande, du projet scientifique (2 pages maximum), 

 Curriculum vitae détaillé du porteur (2 pages max), incluant les références de 5 publications ayant conduit à la 

formulation du projet, 

 Dans le cas d’une subvention d’équipement, préciser son possible rattachement à une plateforme et sa potentielle 

labellisation CORTECS, 

 Si plusieurs demandes émanent de la même unité de recherche, un classement argumenté sans ex-aequo doit être 

fourni par le directeur de l’unité. 
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Réalisation du projet 

Durée du projet : 24 mois. 

Eligibilité des dépenses au plus tard le 31/12/2025 au plus tard. 

 

 

Modalités de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 décembre 2022 à midi, délai de rigueur. 

  

Saisir son dossier de candidature : https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/771498?lang=fr 

Aucun support papier ne sera accepté. 

  

Un formulaire de préparation à la saisie est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.unistra.fr/recherche/financement-sur-projets/appels-a-projets-idex-recherche/appel-a-projets-

idex-2023-recherches-exporatoires 

 

 

 

 

Calendrier 

• Lancement de l’appel à projets : 12 octobre 2022, 

•  Date limite du dépôt des projets : 16 décembre 2022 à midi, 

•  Sélection des projets par la commission de la recherche : 22 mars 2023. 

 

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

 

 

 


