
 

 

MI 
 

Mission pour l’Interdisciplinarité 

Défi interdisciplinaire - Appels 2013 

 

NANO 
(Projets émergences et Projets défis) 

 

 

 

Les nanosciences sont par essence interdisciplinaires. Un progrès conséquent dans ce domaine n’est 
possible que par une synergie interdisciplinaire en “mobilisant toutes ensemble les forces….en 
physique, chimie, biologie mais également celles des designers, fabricants et utilisateurs” [SNRI 2009] 

ainsi qu’en ingénierie et sciences humaines et sociales. En effet, le domaine des nanosciences et 

nanotechnologies pose de très nombreuses questions scientifiques, technologiques, économiques et 

sociétales dont bon nombre peuvent, à juste titre, être qualifiées de défis interdisciplinaires. Inscrits 

au cœur des préoccupations exprimées dans le rapport 2012 du programme NNI aux USA, 

récemment renouvelé et amplifié, de tels objectifs sont difficiles à réaliser, l’excellence et une taille 
critique ne pouvant être atteintes dans un milieu de recherche interdisciplinaire sans l’adoption 
d’une stratégie de mobilisation pro-active d’une large communauté de scientifiques. Le CNRS est ici 
excellemment placé pour répondre à ce défi ambitieux, en s’appuyant sur les bases solides que sont 
ses instituts et sur la structuration qu’il a mise en œuvre depuis plusieurs années par le réseau 

C’Nano.  
 

Les atouts et retombées du défi Nano sont:  

- de soutenir des projets à risques ; 

- de financer des projets interdisciplinaires pour lesquels le CNRS est le mieux placé et qui 

peinent à trouver des financements alternatifs ; 

- de bénéficier de la présence d'une structuration de la communauté autour du C'Nano 

propice au montage de projets interdisciplinaires avec des retombées plus rapides grâce au 

rôle structurant du réseau ; 

 

et, en termes d'attendus : 

- de faire évoluer et élargir l’interdisciplinarité du réseau notamment  en l’ouvrant plus 
largement aux approches en SHS, sciences de la vie, de l’univers, nucléaires et de particules, 
environnement et énergie; 

- de replacer le CNRS au cœur du dispositif français de développement des nanos, en mettant 

en valeur ses atouts propres (interdisciplinarité, recherches fondamentales et appliquées) ; 

- de donner un nouvel élan au développement des nanosciences et nanotechnologies, en 

testant et préparant les nanos de demain en associant l’ensemble des compétences dans une 
approche interdisciplinaire. 

 

Parmi les problématiques interdisciplinaires remontant de la communauté, et engageant à la fois 

l’avenir des nanosciences et nanotechnologies et le rôle du CNRS, deux grandes thématiques sont 

privilégiées. Les projets retenus dans chacune des thématiques devront répondre au défi scientifique 

concerné en intégrant l’ensemble des aspects interdisciplinaires, en allant au-delà des 

problématiques de physique, chimie et ingénierie.  

 

Les projets devront faire remonter des propositions associant des chercheur-e-s issus de différentes 

communautés. Au-delà de la pluridisciplinarité, l’interdisciplinarité sera privilégiée et la prise de 

risque sera considérée comme un élément très favorable.  

 

 

 



 

 

Deux axes thématiques retenus 

 

THEMATIQUE 1 : Connecter, actionner, interfacer et traiter les informations dans le continuum 

atomes-nano-méso-macro 

L’objectif est d’explorer des approches en rupture qu’elles soient destinées à interfacer les nano-

objets et nano-systèmes avec le monde micro ou macroscopique, à les actionner ou encore à 

produire, extraire ou traiter de l’information. Il s’agira par exemple de la fusion des fabrications « 

bottom-up » et « top-down » pour connecter des nano-objets, de nouvelles méthodes d’interaction 
ou d’action à distance avec des nanosystèmes tels que des nano-vecteurs, ou encore d’exploration 
d’approches et d’architectures alternatives, notamment auto assemblées et/ou bioinspirées, pour 
des applications potentielles dans différents domaines.  

Ces approches innovantes doivent incorporer dès leur conception et selon le domaine d’application 
des contraintes comme l’efficacité énergétique, la fabrication à grande échelle et/ou à bas coût, une 
grande variabilité, l’intégration et la fabrication des systèmes dans le respect des normes 

environnementales. Rassembler, dans des projets non incrémentaux, les communautés scientifiques 

de différentes disciplines devrait aider à lever des verrous scientifiques et technologiques, à préparer 

les nouvelles approches précliniques, et à élargir les recherches vers les dimensions sociales, 

éthiques, et d’usage des nanoobjets et systèmes. L’impact  sur le marché, et le contexte juridique 
seront également pris en compte. L’interfaçage avec le monde macroscopique et le contrôle actif 

des réponses des nanoobjets et systèmes constituent des enjeux majeurs de cette thématique.  

 

THEMATIQUE 2 : Métrologie in situ, in vivo, in natura à l’échelle nanométrique 

De grandes avancées ont été réalisées pour le développement d’outils instrumentaux dans les NST. 
Cependant, la dépendance des propriétés d’une nanoparticule ou d’un nanomatériau en fonction 
d’une grande variété de paramètres -forme, taille, distribution, propriétés mécaniques et chimiques- 

et de son environnement, nécessite de pouvoir caractériser tous ces paramètres sur un même objet. 

Ce point, associé à des mesures rapides, quantitatives, et en temps réel de concentration ou 

d’évolution des caractéristiques de nano-objets, concerne des champs variés tels que 

l’environnement, la toxicologie, les sciences du vivant, les sciences de l’univers. Dans ce contexte, le 
développement de méthodes de caractérisation et de capteurs innovants et l’implémentation 
d’outils métrologiques sont essentiels et  d’importance majeure tant au niveau académique, 

qu’industriel et sociétal. Rassembler des spécialistes en métrologie, en instrumentation, en 
modélisation, en médecine, toxicologie, environnement, sciences de l’univers et sciences humaines 
et sociales devrait permettre de stimuler et d’accélérer le processus de création et de dissémination 
d’outils instrumentaux adaptés à la mesure, au diagnostic, à la nano métrologie et à la 

standardisation. La plupart des aspects abordés par cette thématique concerne des recherches à fort 

impact social et économique dont l’étude devra faire partie des projets retenus. Les projets devront 
considérer particulièrement les aspects éthiques, juridiques, économiques de la mesure ainsi que les 

bénéfices et risques sociétaux, environnementaux et biologiques. Le suivi quantitatif et en temps 

réel des propriétés et concentrations de nano objets, immergés dans des systèmes modèles ou dans 

leur environnement d’application, avec prise en compte du cycle de vie et de l’impact, constituent 
des enjeux majeurs de cette thématique.  

 

Méthodologie et pilotage  

 

Deux types de projets seront financés : 

- Projets Emergence : ils permettront en 1 an, de réunir quelques  partenaires de disciplines 

différentes pour initier une collaboration disruptive. Ils pourront le cas échéant constituer 

un embryon de Projet défi. Le financement alloué sera de 20k€ maximum par projet et une 

dizaine de projets seront retenus.  

- Projets Défis : ils permettront à un ensemble d’équipes de disciplines différentes, mis en 
réseau, de produire sur une durée de 4 ans avec évaluation annuelle des réponses aux défis 



 

 

formulés. Deux projets seront sélectionnés en 2013, avec un financement initial d'un an qui 

pourra être renouvelé si l'évaluation scientifique annuelle du projet est positive et si les 

contraintes budgétaires le permettent. Les deux projets retenus seront financés en 2013 à 

hauteur maximale de 80k€ chacun. 
 
 Pour les deux types de projet : Le financement sera octroyé pour l’année civile 2013. La mise en 

place des crédits des projets acceptés sera très rapide et leur consommation devra respecter la 

contrainte annuelle de dépense des crédits d’Etat, aucune dérogation ne pourra être accordée. Les 

dépenses de personnel ne sont pas éligibles. 

 

Un comité de pilotage issu des différentes communautés, sélectionnera les équipes et projets et 

pourra, en étroite collaboration avec la MI, proposer des regroupements et réaménagements de 

partenariats, compléter des consortia, élargir à une interface non prévue par le projet initial.  

 

Les porteurs des projets (émergences et défis) devront fournir un rapport scientifique annuel 

permettant l'évaluation du travail réalisé ainsi qu’un rapport financier des dépenses. Les porteurs 

devront également participer aux actions d’animation et d’échanges qui seront organisées dans le 

cadre du DEFI (colloque annuel du DEFI notamment). 

 

Un colloque organisé par la MI permettra le suivi des avancées partielles ou finales dans chacune des 

deux thématiques. Si plusieurs projets étaient retenus pour une THEMATIQUE et lorsque cela serait 

pertinent un échange intermédiaire entre eux sera organisé et confié aux porteurs de projet afin de 

favoriser des nouvelles synergies et visions complémentaires. Des actions d’animation autour des 
défis et des projets émergence seront organisées pour préparer la montée en puissance d’un DEFI 

Nano pour les années à venir. Par ailleurs des actions bilatérales à l’international qui permettront 

d’améliorer la visibilité des nanos françaises et de l’organisme seront favorisées.  

 

Deux procédures :  

 

- Les projets Emergence seront sélectionnés sur la base d’un projet de deux pages présentant le 

contexte, les verrous à lever, le consortium interdisciplinaire et les résultats attendus. La 

procédure se déroulera en une seule phase.  

- Les projets Défis seront soumis à une pré-sélection sur lettre d’intention de deux pages 
identiques aux projets Emergence. Les projets pré-sélectionnés devront alors présenter un 

dossier complet de huit pages maximum incluant une argumentation renforcée ainsi qu’une 

méthodologie et un budget détaillés. 

 

Les candidats à cet appel à projets doivent déterminer le type de projet qu’ils souhaitent proposer et 
utiliser obligatoirement les formulaires disponibles à l'URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article269 

Le formulaire relatif à chaque type de projet proposé dans le cadre de l’appel NANO (projet 
émergence OU projet défi) dument complété sera obligatoirement déposé sur l’application SIGAP : 

https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 

Date limite de dépôt des projets émergences et défis : le 20 mars 2013 à minuit.  

 

Contacts : 

 

Ariel Levenson (ariel.levenson@lpn.cnrs.fr), correspondant scientifique du défi. 

La Mission pour l'interdisciplinarité (mi.contact@cnrs.fr). 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article269
https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php
mailto:ariel.levenson@lpn.cnrs.fr


 

 

 


