
 

        

 

APPEL CONJOINT IDEX PSL / CNRS 2012 

 

 

 
Appel à Projets Exploratoires Premier Soutien 2012 

 

 

L’IdEx PSL et le CNRS lancent un appel à projets commun « Projets Exploratoires Premier Soutien » (PEPS) 

visant à favoriser la recherche interdisciplinaire sur le site de PSL. Ces PEPS ont vocation,  

 

1) à soutenir des projets innovants destinés à préparer des réponses à des appels nationaux et 

européens, 

2) à favoriser l’intégration disciplinaire et interdisciplinaire des communautés impliquées.  

 

Un PEPS peut également servir de fond de démarrage pour des jeunes chercheurs en vue de création ou de 

reconversion d’équipes. 

 

L’appel à projets vise à renforcer la dynamique de PSL. A ce titre, il n’a pas vocation à apporter un complément 

de financement à des projets déjà définis par les programmes scientifiques des LabEx. Mais les chercheurs des 

labEx peuvent y participer.  

 

Un montant total de 400 k€ (200K€ CNRS, 200K€ PSL) permettra de financer des projets d’une durée d’un an et 

d’un montant maximum de 30 k€. Une procédure très réactive est mise en place pour faciliter un démarrage 

rapide des projets lauréats. 

 

Objectifs et cadrage 

 

Cet appel vise à accompagner des projets de recherche centrés autour d'un projet  original, et qui associe un ou 

plusieurs acteurs de PSL portant sur l’un des trois volets décrits ci-dessous. 

  

 

Volet 1 - Projets interdisciplinaires en interaction avec les projets Labex 

 

Ce volet « Projets interdisciplinaires en collaboration avec les laboratoires d’excellence » a pour finalité de : 

 

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

2. et 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’offre nationaux et européens (ANR, 

PCRD, etc.). 

 

Les projets éligibles sont portés par des chercheurs (Ils ne pourront pas être portés par des responsables de 

Labex). 

 

 

Volet 2 - Thématiques interdisciplinaires d’excellence en émergence 

Ce volet « Thématiques interdisciplinaires d’excellence en émergence » cible les projets qui privilégient les 

grandes interfaces (sciences et société, sciences et art) avec pour finalité d’ : 

 

1. aider à structurer dans PSL 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. 



 

 

 

Volet 3 - Horizons pluridisciplinaires: sciences et société 

Le programme de PSL 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, PSL est amené à : 

 

• conduire des programmes structurés autour 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 pour 

la recherche et l’enseignement supérieur du site. 

 

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

centrés autour d'un projet original, associant des chercheurs dans au moins 2 des domaines thématiques 

suivants : Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Santé et Sciences Humaines et Sociales, sur des 

domaines de recherche à large spectre.  

 

 

Candidature et évaluation 

 

Les projets sont portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs.  

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, etc. 

 

Les candidats sont appelés à renseigner le dossier type disponible sur le site de PSL 

(http://www.parissciencesetlettres.org) et sur le site du CNRS http://www.cnrs.fr/mi/. 

 

Les dossiers doivent être envoyés à peps-cnrs-psl@cnrs-dir.fr copie à veronique.prouvost@univ-psl.fr 

Les dossiers seront examinés par un comité scientifique constitué de représentants du CNRS et de l’Idex PSL. 

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 PSL, 

inscription dans une perspective de réponse à des appels nationaux ou européens, capacité à favoriser 

l’intégration disciplinaire, etc. 

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

La décision sera communiquée rapidement aux projets lauréats  après la clôture de l’appel. 

 

Date limite de dépôt de dossiers : le 1er septembre 2012 (midi) 

 
 


