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Le CNRS (la Mission pour l’Interdisciplinarité, l’INSB, l’INSMI, l’INS2I), l’Inserm et Inria lancent 

un appel à projets commun pour favoriser les recherches à l’interface entre Biologie, Mathématiques 
et Informatique. Il s'agit des Projets Exploratoires Pluridisciplinaires (PEPS). 

Le PEPS est un projet de recherche qui doit associer des chercheurs en informatique ou 
mathématiques d’une part, et des chercheurs en biologie d’autre part, appartenant à des unités 
différentes. Le programme de recherche doit être centré autour d'un projet concret, original et 
s’appuyer sur la mise en commun de compétences pluridisciplinaires dans le but de créer des 
connaissances ou un produit unique. Le champ thématique de cet appel couvre l’ensemble des 
approches issues des mathématiques ou de l’informatique pour l’étude du vivant. Cela comprend la 
modélisation stochastique ou déterministe, le développement ou l’optimisation d’algorithmes, la 
création de bases de données, le calcul à haute performance,… Les projets doivent demander des 
développements théoriques innovants et avoir pour objectif de répondre à une question biologique 
clairement identifiée, issue en particulier des domaines suivants :  

- Traitements bio-informatiques pour la biologie à grande échelle ou à haut débit 
- Biologie des systèmes, biologie synthétique 
- Biologie intégrative 
- Biologie quantitative 
- Neurosciences computationnelles 
- Modélisation des maladies transmissibles 
 

Le réseau de chercheurs peut être soit local, soit national, mais la notion de travail en réseau 
multi-compétences, multi-disciplines est primordiale. Les projets faisant intervenir des jeunes 
chercheurs seront favorisés. 

Le porteur du projet devra appartenir à une unité qui relève du CNRS, de l’Inserm ou d’Inria. Il 
devra obtenir le visa de son directeur de laboratoire pour déposer le projet. Seules les équipes 
relevant des organismes porteurs de l’appel d’offre pourront directement bénéficier d'un financement. 
La mise en place des projets acceptés sera très rapide et il n’y aura pas de report de crédit d’une 
année sur l’autre.  

Concernant la demande budgétaire, le financement est limité dans le temps (deux ans 
maximum, plafonnement à 30 k€ maximum par an et par projet). Les crédits de personnel, sauf 
stagiaires, ne sont pas couverts.  

Les projets seront évalués par un conseil scientifique commun aux organismes porteurs. Il est 
composé de membres des organismes, assistés de relecteurs extérieurs. Un court rapport 
d’avancement sera demandé en fin de première année. 

 

 
La date limite de remise des propositions est fixée au 13 avril 2012 à minuit.  


