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Commission de la recherche de l’Université de Strasbourg 

APPELS A PROJETS IDEX 2017 
 
 
 
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 les projets de recherche portés par de nouveaux 
enseignants-chercheurs ou chercheurs, ou la mise en place de nouvelles équipes, 
thématiques ou axes de recherche induisant une restructuration au sein de l’unité de 
recherche. 

 

 Post-doctorants : 
 

Ce programme vise à financer une dizaine de jeunes chercheurs post-doctorants.  
La procédure se déroulera en deux temps : sélection des projets de recherche puis 
lancement de la campagne de recrutement et sélection des candidats. 

 

 Contrats doctoraux – Programme doctoral international : 
 

Ce programme vise à financer une dizaine de contrats doctoraux. Le recrutement des 
doctorants fera l’objet d’un appel international à candidatures visant à attirer les 
meilleurs candidats.  
La procédure se déroulera en deux temps : sélection des projets de recherche puis 
lancement de la campagne de recrutement et 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 
« Post-doctorants » 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’Unistra. 
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Appel à projets Contrats doctoraux – Programme doctoral 
international   
 
 
Critères d’éligibilité des projets : 
 

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

 les projets de recherche s’inscrivant dans un contexte international et européen 
(notamment franco-allemand), éventuellement dans le cas d‘une cotutelle de thèse ; 

 les projets accompagnant les « PR/DR nouvellement nommés 2016 » ; 

 les projets de recherche de haute qualité et à fort potentiel de développement. 
 
Critères d’examen des dossiers : 

 les projets doivent émaner d’enseignants-chercheurs ou chercheurs titulaires de 
l’habilitation à diriger des recherches à la date de dépôt des dossiers de l’appel 
d’offres.  

 
Critères de sélection des candidats : 

Les candidats 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 de l’université de 
Strasbourg 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) ; 

 la description du projet de recherche signé par le porteur de projet : enjeux et 
contexte scientifique, au sein duquel se développeront les travaux du doctorant, 
accompagnée éventuellement du curriculum vitae du candidat pressenti par le 
directeur de la thèse ; 

 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 ; 

 l’avis argumenté du directeur de l’unité de recherche accueillant le doctorant. 

 
Délai de réalisation du projet : 

 A compter du 01/09/2017, pour une durée de 3 ans. 

 

Calendrier : 

 Lancement de l’appel à projets : 5 octobre 2016 ; 

 Date limite de dépôt des projets de recherche doctorale auprès de la Direction de la 
Recherche: le 28 novembre 2016 à 12 h ; 

 Evaluation des dossiers par les collégiums : 14 décembre 2016 - 6 mars 2017 ; 
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 Sélection des projets de recherche doctorale par la commission de la recherche : le 
29 mars 2017 ; 

 Publication des postes sur le site de l’Unistra ainsi que sur le portail Euraxess Jobs ; 

 Pré-sélection des candidats par les unités de recherche ; 

 Transmission des dossiers des candidats à la DiRE (Collège doctoral – Université de 
Strasbourg) pour examen de la recevabilité par les Ecoles doctorales ; 

 Audition en juillet 2017 par un jury comportant des personnalités extérieures à 
l’établissement. 

 

 
 


