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APPELS A PROJETS IDEX RECHERCHE 2021 
Attractivité – 1er Equipement ou 1ères actions de recherche 

 

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 de l’appel à projets 

Attractivité – 1er Equipement et 1ères actions de recherche. 

 

Cet appel à projets est ouvert aux unités de recherche de l’Université de Strasbourg qu’elles soient ou non 

lauréates d’un projet Investissement d’avenir. Il doit 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.  
 

Ce programme vise à soutenir des projets de recherche portés par des enseignant-chercheurs ou 

chercheurs nouvellement recrutés sur le site strasbourgeois en 2020, avec une attention particulière pour 

ceux en provenance d’un site extérieur à Strasbourg. Par souci de continuité avec les AAP précédents, il 

concerne également les enseignant-chercheurs et chercheurs recrutés ou promus en 2019 et qui n'ont pas 

candidaté à l'AAP IdEx Attractivité 2020. 

Critères d’éligibilité 

Une dizaine de projets nécessitant un équipement particulier ou des actions de recherches particulières 

(collectes de données, etc.) pour l'implantation du chercheur à Strasbourg sont susceptibles d’être financés 

dans le cadre de cet appel à projets. 

Critères d’examen 

 Le projet doit permettre la mise en œuvre de recherches ambitieuses et originales  

 La commission de la recherche sera sensible aux projets concernant des PR/DR arrivant 

nouvellement sur le site 

 La commission de la recherche sera sensible aux projets favorisant l’interdisciplinarité des actions 

de recherches ou une mutualisation de l'équipement  

 La faisabilité de la dépense en deux années 

Dossier scientifique à produire par le porteur du projet 

 La description du projet de recherche, signée par le(s) porteur(s) du projet, (2 pages) précisant 

l’équipe concernée, ses objectifs scientifiques, son caractère innovant et fédérateur, ses éventuels 

aspects éthiques, les coopérations locales, nationales et internationales envisagées 

 Le curriculum vitae du porteur du projet (enseignant-chercheur ou chercheur nouvellement 

nommé) 
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 La place de l’équipe de recherche dans le contexte national et international, ainsi que ses 

publications récentes portant sur le projet 

 Une courte bibliographie relative au projet 

 La description signée par le(s) porteur(s) de projet de l’équipement de recherche (Domaine II et III) 

(acquisition, mise à niveau ou renouvellement) inscrite au projet, et leurs interactions avec d’autres 

projets / la possibilité de mutualisation avec d’autres équipes ou unités de recherche ; ou, en ce qui 

concerne « les 1ères actions de recherche » (Domaine I), les dépenses exceptionnelles corrélées 

 Le financement prévisionnel du projet en précisant les autres sources de financement éventuelles. 

Pour l’acquisition de nouveaux équipements, la demande devra intégrer la globalité des coûts 

(maintenance sur 5 ans, aménagement de locaux) en précisant les co-financements sollicités  

 Pour les projets d'acquisition d'un équipement (Domaines II et III), la subvention ne permet pas le 

financement de ressources humaines. Pour les projets d'actions de recherche (Domaine I), la 

subvention permet le financement de ressources humaines 

 L’éventuelle articulation de la demande avec d’autres instruments ou projets de l’IdEx ou d’autres 

instruments Investissements d’avenir, en particulier avec un EquipEx, une Infrastructure nationale 

ou tout autre projet IdEx de l'UNISTRA 

 Un avis argumenté du directeur d’unité, et si plusieurs demandes émanent de la même unité de 

recherche, un classement argumenté 

Les modalités de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 14 décembre 2020 12h, délai de rigueur. 

Les dossiers devront être déposés via la plateforme Lime Survey, à l’adresse suivante :  

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/467126?lang=fr 

Aucun support papier ne sera accepté. 

ATTENTION : Nous avons changé la plateforme, la saisie peut maintenant se faire en plusieurs fois. 

Néanmoins, nous vous invitons à rester moins de 10-15 minutes sur la même page afin d'éviter un 

message d'erreur https://www.unistra.fr/index.php?id=32600  

Calendrier 

 Lancement de l’appel à projets :  15 octobre 2020 ; 

 Date limite du dépôt des projets : 14 décembre 2020 à 12h ; 

 Sélection des projets par la commission de la recherche : 24 mars 2021 NOUVELLE DATE : 12 mai 

2021 

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


