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PEPS sur le site de Bordeaux 2014 

Projets Exploratoires Premier Soutien 2014 

Appel conjoint IdEx Bordeaux / CNRS 

 
 

L’Initiative d’Excellence de l’Université de Bordeaux, retenue 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. 

 

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 bordelais d’enseignement 
supérieur et de recherche. Seuls les projets amont, à risques, ayant un effet de levier pour le site et 

demandant un financement au titre du premier soutien sont éligibles. Les projets présentés, de 

nature variée, peuvent par exemple viser à établir des preuves de concepts, à favoriser l’intégration 
des communautés locales ou à établir les premières bases pour préparer des réponses à des appels 

nationaux et européens. 

 

L’appel à projets 2014 du programme PEPS vise à renforcer l’effet d’entrainement de la dynamique 
IdEx Bordeaux sur l’ensemble du site et l’émergence de nouvelles dynamiques interdisciplinaires. A 
ce titre, il s’adresse de façon privilégiée à des projets qui ne sont pas dans le cœur de cible des 
programmes scientifiques des laboratoires et clusters d’excellence1. L’appel à projet 2014 soutiendra 
en priorité des projets présentés par des jeunes chercheurs porteurs de nouvelles dynamiques sur le 

site de Bordeaux. 

 

Un montant total de 400 k€ est ouvert sur cet appel 2014 qui vise à financer une vingtaine de 
projets : le montant maximum de financement est de 30 k€ par projet. Le financement est limité 

dans le temps à une année à partir de la date effective de lancement du projet. Une procédure 

d’examen 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 questionnement 
scientifique original et portés en priorité par de jeunes chercheurs. Les projets associent 

obligatoirement plusieurs acteurs du site bordelais d’enseignement supérieur et de recherche, et 
portent sur l’un des deux volets décrits ci-après: 

 

                                                 
1
 Voir le site internet des LabEx et clusters d’excellence : http://www.labex-univ-bordeaux.fr/ 

http://www.labex-univ-bordeaux.fr/
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Volet 1 - Thématiques interdisciplinaires en émergence 

Le volet 1 « thématiques interdisciplinaires en émergence » cible des projets scientifiques 

exploratoires en émergence sur le site bordelais d’enseignement supérieur et de recherche et / ou 
dans les champs scientifiques concernés. Ce volet s’adresse à des projets interdisciplinaires. L’objectif 
est de générer une démarche de recherche commune aux équipes impliquées et potentiellement 

porteuse de nouveaux questionnements intra- et inter- disciplinaires. 

Les projets éligibles associent plusieurs équipes du site bordelais et sont portés de préférence par de 

jeunes chercheurs. Ces projets présentent une forte prise de risque associée à une perspective de 

valeur ajoutée. Ils concernent prioritairement des thématiques non directement traitées dans les 

feuilles de route scientifiques des Laboratoires et Clusters d’Excellence. Ils peuvent associer des 
chercheurs ou des équipes en dehors du site, mais seules les dépenses afférentes à l’intervention 
d’un collègue / partenaire sur le site bordelais sont éligibles dans l’appel (par exemple : séjour 

comme invité, mission, conférence, …). Une exception sera faite dans le cas de laboratoires aquitains 
ayant comme tutelle un établissement bordelais partenaire de l’IdEx ou l’Université de Pau et Pays 
de l’Adour (UPPA) et participant à titre de partenaire : dans ce cas, les dépenses pourront être 

éligibles dans l’appel dans les mêmes conditions que les dépenses des laboratoires du site bordelais.   

 

Volet 2 – Thématiques sciences et sociétés 

Le volet 2 « thématiques sciences et sociétés » cible des projets de recherche porteurs d’un 
questionnement scientifique original, associant des équipes dans au moins deux des trois domaines 

disciplinaires que sont les Sciences et Technologies, les Sciences de la Vie et de la Santé, et les 

Sciences Humaines et Sociales, sur des questions de recherche à large spectre et sur des questions 

actuelles de société. A titre d’exemple la programmation européenne Horizon 2020 identifie ainsi un 
certain nombre de « défis sociétaux » (non limitatifs dans le cadre de cet AAP), tels que :  

 la santé, l'évolution démographique et le bien-être ;  

 les défis européens en matière de bioéconomie : la sécurité alimentaire, l'agriculture et la 

sylviculture durables, la recherche marine et maritime et la recherche sur les voies de 

navigation intérieure ; 

 les énergies sûres, propres et efficaces ;  

 les transports intelligents, verts et intégrés ;  

 la lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et les matières 

premières ;  

 l'Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes et 

réflexives ; 

 des sociétés sûres pour protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. 

Ce volet 2 ne s’adresse pas spécifiquement aux Sciences Humaines et Sociales, mais les projets 

doivent placer les questions de sociétés au cœur de leur questionnement scientifique et des 
problématiques abordées. En cela, l’intégration de différentes méthodologies dans une démarche 
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interdisciplinaire pourra appuyer une réflexion commune entre scientifiques des équipes impliquées 

parmi les trois domaines disciplinaires Sciences Humaines et Sociales, Sciences et Technologies, 

Sciences de la Vie et de la Santé. 

 

Les projets peuvent associer des chercheurs ou des équipes en dehors du site, mais seules les 

dépenses afférentes à l’intervention d’un collègue / partenaire sur le site bordelais sont éligibles 
dans l’appel (par exemple : séjour comme invité, mission, conférence, …). Une exception sera faite 
dans le cas de laboratoires aquitains ayant comme tutelle un établissement bordelais partenaire de 

l’IdEx ou l’Université de Pau et Pays de l’Adour (UPPA) et participant à titre de partenaire : dans ce 

cas, les dépenses pourront être éligibles dans l’appel dans les mêmes conditions que les dépenses 

des laboratoires du site bordelais. 

 

Candidature 

 

Les projets sont portés par des chercheurs ou enseignants-chercheurs du site bordelais 

d’enseignement supérieur et de recherche, et peuvent impliquer une équipe réduite ou un réseau. 
Les projets portés par des jeunes chercheurs sont prioritaires. 

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.  A noter : toute demande de financement pour le recrutement de personnel ou stagiaire 

devra être validée par le comité scientifique qui évaluera la candidature. 

Le projet déposé devra inclure un calendrier prévisionnel des activités, et renseigner la date 

présumée du début du projet (au plus tard le 1er septembre 2014). A partir de la date renseignée, les 

chercheurs impliqués auront 12 mois pour mener le projet à terme, d’où l’importance de planifier les 
activités de recherche tenant compte de cette échéance. 

Les candidats doivent renseigner le dossier type, disponible sur le site internet de l’Initiative 
d’excellence de l’Université de Bordeaux (www.idex-univ-bordeaux.fr, rubrique « appels à projets »).  

Les dossiers doivent être déposés sur l’application SIGAP : 

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

La date limite de dépôt de dossiers est fixée au mercredi 26 février 2014 (minuit). 

 

Evaluation 

Les dossiers seront examinés par un comité scientifique constitué de représentants du CNRS et des 

chercheurs et enseignants-chercheurs du site bordelais, sur la base des critères suivants :  

 

https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php
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1) Critères d’éligibilité :  

 caractère exploratoire / premier soutien du projet ;  

 satisfaisant aux critères du volet ciblé (précisés dans chaque volet). 

A noter : Les projets non éligibles ne seront pas examinés en phase suivante.  

2) Critères de sélection : 

 excellence scientifique du projet proposé et de l’environnement scientifique qui le porte ; 

 rapport prise de risque / impact du projet  par rapport à l’objectif de l’outil PEPS : caractère 
amont, 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 ; 

 cohérence du budget présenté avec les ambitions du projet. 

 

La décision sera communiquée aux projets lauréats sous 5 semaines après la clôture de l’appel. 

 

Toute demande d’information complémentaire sur l’appel et la procédure doit être adressée à la 
Mission Investissements d’avenir de l’Université de Bordeaux par mail uniquement (mission-ia@univ-

bordeaux.fr) en mentionnant l’objet suivant : « demande d’information PEPS 2014 ». 

 

 


