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Appel à candidature IDEX 2021 
Prix « Expertises Recherche de l’Université de Strasbourg » 

Dans le cadre de la mise en œuvre du levier « Gestion des talents » de l’initiative d’excellence, l’Université 

de Strasbourg souhaite distinguer, par l’attribution des Prix « Expertises de Recherche de l’Université de 

Strasbourg », les métiers d'appui à la recherche et l'implication de personnels ou de groupes de personnels 

qui par le développement d'expertises originales dans les domaines scientifiques, techniques ou 

administratifs contribuent à l’avancée des savoirs au sein des structures de recherche labellisées.  

Critères d’éligibilité  

Cet appel à candidature s’adresse aux personnels BIATSS ou ITA, scientifiques, techniques ou administratifs, 

qu’il s’agisse d’individus ou de groupes de personnes.  

Ces personnels sont nécessairement affectés à une structure de recherche du site Université de Strasbourg. 

Ils seront soit en responsabilité de tâches d'intérêt collectif soit en charge de plateformes. 

Il n’y a pas de limite d’âge mais une ancienneté de recrutement de 3 ans est requise 

Critères d’évaluation  

Pour sa sélection, le jury apportera son attention à : 

 L’originalité de l'expertise développée et/ou l’innovation dans l'accompagnement de la recherche, 

qu’il s’agisse de développements scientifiques ou technologiques auprès des chercheurs, ou de 

développements administratifs, au sein des structures de recherche labellisées 

 La plus-value pour la communauté scientifique locale, nationale ou internationale (il peut s’agir de 

plus-value opérationnelle, reconnaissance d’expertise par l’invitation à participer à des jurys, à des 

réseaux d'expertise, etc) 

 La contribution à la formation et à la diffusion du savoir-faire ou de l'expertise 

 Le cas échéant, la valorisation de l'expertise par des brevets, publications, financements, etc 

Dossier de candidature 

 L’exposé de candidature par le candidat ou le groupe de candidats (résumé de 2 pages maximum, 

exposant la/les réalisations/dispositifs phares mis en œuvre et l’apport à l’état de l’art et signé par 

le/les porteur/s du projet) 

 CV des personnes candidates (max 2 pages par personne) et organigramme si un groupe d'individus 

est candidat 

 Lettre de soutien du directeur/directrice de la structure labellisée, avec classement en cas de 

candidatures multiples 

 En option, une lettre de référence complémentaire 
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Dotation  

Les « Prix Expertises de l’Université de Strasbourg » sont des prix qui récompensent des BIATSS ou ITA de 

toutes disciplines et toute expertise. 

Cinq prix d’une valeur de 5 000 euros chacun seront attribués pour ce premier appel. L’intégralité du prix 

devra servir à des activités professionnelles dans les 18 mois à partir de la mise en place des crédits.  

Procédure d’examen des candidatures  

Les dossiers de candidature seront examinés par un jury ad hoc incluant des personnels BIATSS/ITA non 

candidats. Les lauréats seront sélectionnés par la commission de la recherche, sur la proposition d’un 

comité d’experts incluant des membres de la commission de la recherche dont les élus BIATSS. 

Modalités de candidature 

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

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/949145?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=32603 

Calendrier 

 Lancement de l’appel à projets : 15 octobre 2020  

 Date limite du dépôt des projets : 14 décembre 2020 à 12 h NOUVELLE DATE : 22 mars 2021 

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

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


