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PEPS sur le site de Bordeaux 2012 

Programme Exploratoire Premiers Soutiens 2012  

Appel conjoint IdEx Bordeaux / CNRS  

 

IdEx Bordeaux et le CNRS lancent un appel à projets commun « Projets Exploratoires Premier 
Soutien » (PEPS) visant à favoriser la recherche interdisciplinaire sur le site de Bordeaux. Cette 
action soutient des projets amonts et à risques, ayant un effet de levier pour le site en 
établissant les preuves de concepts permettant de préparer des réponses à des appels 
nationaux et européens, et favorisant l’intégration disciplinaire des communautés locales.   

L’appel à projets 2012 du programme vise à renforcer l’effet d’entrainement de la 
dynamique IdEx Bordeaux sur l’ensemble du site. A ce titre, il s’adresse à des porteurs de 
projets qui ne sont pas partie prenante d’un des cinq laboratoires d’excellence (LabEx) 
contractualisés à date : AMADEUS, BRAIN, COTE, LASCAR.BX, TRAIL.  

Un montant total de 400 k€ est ouvert, qui permettra de financer des projets d’un montant 
maximum de 30 k€.  Le financement est limité dans le temps à une année. Une procédure très 
réactive est mise en place pour faciliter un démarrage rapide des projets lauréats. 

Objectifs  

Cet appel vise à accompagner des projets de recherche centrés autour d'un projet concret, 
original, et associant plusieurs acteurs du site portant sur l’un des trois volets décrits ci-après :  

Volet 1 - Projets interdisciplinaires à l’interface des laboratoires d’excellence 

Dans le cadre du programme des Investissements d’avenir, des priorités scientifiques ont été 
définies en concertation avec tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 
du site bordelais. Elles ont donné lieu à la création de 5 laboratoires d’excellence (LabEx) 
lancés depuis juillet 2011 dans les domaines des matériaux avancés, neurosciences, imagerie 
translationelle, archéologie, environnement (voir le site www.labex-univ-bordeaux.fr).  

Chacun de ces LabEx dispose d’un programme scientifique ciblé, dont le développement 
s’appuie sur un nombre identifié de chercheurs ou d’équipes de recherche appartenant aux 
laboratoires du site bordelais, qui sont constitutifs du LabEx.  

Dans ce contexte, le volet 1 « Projets interdisciplinaires à l’interface des laboratoires 
d’excellence » cible les projets ayant pour finalité de :  

1. renforcer l’interdisciplinarité, en proposant des programmes aux interfaces avec les 
LabEx,  

2. faire émerger des nouvelles thématiques et collaborations avec les LabEx, qui pourront 
ultérieurement donner lieu à l’élaboration de projets communs dans le cadre d’appels 
d’offres nationaux et européens (ANR, PCRD, etc.). 
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Les projets éligibles dans le cadre du volet 1 sont portés par des chercheurs ou des équipes 
qui ne sont pas constitutives des LabEx, mais sur des thèmes qui doivent être en rapport avec 
les programmes scientifiques des LabEx.  

Volet 2 - Thématiques interdisciplinaires d’excellence en émergence 

Le volet 2 « Thématiques interdisciplinaires d’excellence en émergence » cible les projets ayant 
pour finalité de :   

1. structurer sur le site et promouvoir à l’échelle nationale et internationale des domaines 
scientifiques non couverts par les activités des LabEx ; 

2. explorer des projets scientifiques sur des niches thématiques émergentes, notamment à 
la convergence de plusieurs champs disciplinaires. 

Les projets éligibles dans le cadre du volet 2 sont portés par des chercheurs ou des équipes 
qui ne sont pas constitutives des LabEx, sur des thèmes qui ne sont pas déjà couverts par les 
programmes scientifiques des LabEx (voir supra dans le volet 1 la description du contexte). 

Volet 3 - Horizons pluridisciplinaires : sciences et société  

Le programme de l’IdEx Bordeaux, retenu en juillet 2011 dans le cadre des Investissements 
d’avenir, vise la structuration et le développement d’une grande université de recherche 
compétitive et attractive à l’international, acteur essentiel d’un écosystème de la connaissance.  

Pour cela, IdEx Bordeaux est amené à :  

• conduire des programmes structurés autour d’un nombre limité de grands agendas 
prospectifs pluridisciplinaires associant autour d’enjeux ciblés (sociétaux, économiques, 
territoriaux, etc.) des acteurs socio-économiques et des forces de recherche d’excellence à 
l’échelle du site ; 

• déployer des outils et des dispositifs incitatifs pour stimuler et accompagner des démarches 
innovantes à forte capacité de transformation ou de développement pour la recherche et 
l’enseignement supérieur du site.  

 

Dans ce contexte, le volet 3 « Horizons pluridisciplinaires : sciences et société » cible :   

1. des projets de recherche centrés autour d'un projet concret, original et éventuellement 
à risques, associant des équipes dans au moins 2 des 3 domaines thématiques des 
Sciences et Technologies, de la Biologie-Santé et des Sciences Humaines et Sociales, sur 
des domaines de recherche à large spectre. Par exemple : nutrition-santé, société 
numérique, sciences et éthique,  fronts de sciences-nouveaux dangers, etc. Ces projets 
doivent notamment permettre de nourrir la réflexion sur la constitution des grands 
agendas prospectifs ;  

2. des projets de recherche sur le programme IdEx Bordeaux, dans une perspective de 
réflexivité sur les outils et les actions, notamment sur les objets tels que les LabEx, les 
chaires d’attractivité ou l’internationalisation.    



 

Appel PEPS CNRS / IdEx Bordeaux – 2012   3 

Les projets éligibles dans le cadre du volet 3 sont portés par des chercheurs ou des équipes 
qui ne sont pas constitutives des LabEx, plus particulièrement dans le domaine des sciences 
humaines et sociales.  

Candidature et évaluation  

Les projets sont portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs du site bordelais, et 
peuvent impliquer une équipe réduite ou un réseau. Les projets portés par ou faisant intervenir 
des jeunes chercheurs seront favorisés.  

Dans le cadre du projet proposé, la nature de la demande peut être très variable : 
consolidation de réseau ou collaboration, séminaires ou écoles de jeunes chercheurs, mise en 
place d’ateliers thématiques, visites de haut niveau, échange d’étudiants et de post-doctorants, 
gratification de stages, etc. 

Les candidats sont appelés à renseigner le dossier type disponible sur le site IdEx Bordeaux 
(www.idex-univ-bordeaux.fr, rubrique « appels à projets »). Les dossiers doivent être déposés 
sur le site https://aap.cnrs-dir.fr/inscription.php?id_ao=30001 . 

Les dossiers seront examinés par un comité scientifique constitué de représentants du CNRS et 
des conseils scientifiques des établissements du site bordelais. Les critères de sélection sont :  

• l’excellence scientifique du projet proposé ;  

• la pertinence par rapport à l’outil PEPS : caractère amont, prise de risques, effet de levier 
pour le site, inscription dans une perspective de réponse à des appels nationaux ou 
européens, capacité à favoriser l’intégration disciplinaire des communautés locales, etc.  

• l’inscription dans les priorités de l’un des trois volets de l’appel.  
 

La décision sera communiquée aux projets lauréats sous 2 semaines après la clôture de 
l’appel.  

Des informations complémentaires sur les appels et la procédure peuvent être prises auprès de 
la mission Investissements d’avenir de l’Université de Bordeaux par mail mission-ia@univ-
bordeaux.fr, en précisant dans l’objet  [demande d’information PEPS 2012].   

Date limite de dépôt de dossiers : le 28 mai 2012 (minuit) 

 

 

 


