
         

Appel conjoint à Projets Exploratoires Premier  
Soutien (PEPS) Interdisciplinaires 

 

Le CNRS et l’Université de Lorraine lancent un appel à projets commun “Projets Exploratoires Premier Soutien” 
(PEPS) qui vise à  favoriser la recherche exploratoire interdisciplinaire. Cet appel à projets a pour  but  
d'init ier  des projets innovants et à r isques favor isant la dynamique et l’intégration interdisciplinaires des 
communautés impliquées. Une attention particulière sera portée aux projets portés par ou faisant intervenir  des 
jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs.  

Un montant total de 200 k€ permett ra de financer des projets d’un montant maximum de 30 k€. Le financement 
est limité dans le temps à une année et  devra être dépensé sur l'année 2013.  

Objectifs 

Cet appel vise à faire émerger des projets de recherche et  des collaborations interdisciplinaires qui associent des 
unités de recherche du site Lorrain. I l cible des projets qui se trouvent à la convergence de plusieurs grands 
champs disciplinaires qui ont été définis par les 10 pôles scientifiques qui structurent le site : 

 Agronomie, Agroalimentaire, Forêt 
 Biologie, Médecine, Santé 
 Connaissance, Langage, Communication, Sociétés 
 Chimie et Physique Moléculaires 
 Énergie, Mécanique, Procédés, Produits 
 Observatoire Terre et Environnement de Lorraine 
 Informatique, Automatique, Électronique et Mathématiques 
 Matière, Matér iaux, Métallurgie, Mécanique 
 Sciences Jur idiques, Politiques, Économiques et de Gestion 
 Temps, Espaces, Lettres, Langues 

Les projets associeront des équipes d'au moins deux pôles scientifiques définis ci-dessus. Des projets entre pôles 
Sciences - Technologies, Santé et Sciences humaines et Sociales/ Lettres seront particulièrement encouragés.  

Candidature et évaluation 

Les projets (validés par les directeurs d'unité) seront portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs et ne 
feront intervenir  que des unités de recherche (ou de service) dans le pér imètre de l’Université de Lorraine, 
associées ou non au CNRS.  

Dans le cadre du budget demandé, seulement les dépenses de fonctionnement seront éligibles. Par dépenses de 
fonctionnement i l faut comprendre (petits matér iels, fluides, consommables, matér iel informatique, missions et  
frais liés aux séminaires et colloques. Les frais de personnels (CDD - doctorants, post doctorants… et indemnités 
de stages) ne seront  pas éligibles. 

Les candidats sont appelés à charger et renseigner le dossier  type disponible sur  le site de la Mission pour  
l'Interdisciplinar ité (MI) du CNRS :  

www.cnrs.fr / mi/     

Les projets complets doivent être adressés au pôle porteur du projet au plus tard le mardi 19 mars, qui 

se chargera de les transmettre à la Direction Recherche et Valorisation au plus tard le 25 mars 2013 

midi. 

 



 

Après une 1ere phase d'expertise interne, i ls seront évalués par un comité commun constitué de représentants du 
CNRS et du Conseil scientifique de l'université de Lorraine. 

 

Les cr itères de sélection seront : 

 L’excellence scientifique du projet proposé, 
 L’adéquation avec les objectifs et cr itères de l'appel à projet explicités ci-dessus, 
 Le soutien aux jeunes chercheurs, 
 L'adéquation financière du projet aux objectifs visés 

La décision sera communiquée aux porteurs de projets lauréats à la mi-avr i l d'avr i l 2013 pour une notification 
du budget faite dans la foulée. Au terme des projets, i l sera demandé aux porteurs un rapport scientifique ainsi 
que le récapitulatif des dépenses effectuées. 

  


