
 

      
 

 

PROJETS EXPLORATOIRES PREMIER SOUTIEN INTERDISCIPLINAIRES  

APPEL CONJOINT Université de Lille /  CNRS  2015 
 

 
L’ Universit é de Lil le et  le CNRS lancent  un appel  à proj et s commun « Proj et s Explorat oires 

Premier Sout ien » (PEPS) visant  à favoriser l ’ émergence de nouvel les dynamiques 

int erdiscipl inaires sur le sit e.  

 

L’ obj ect if  du programme est  de générer ou de sout enir une démarche de recherche à la 

fois créat ive et  col laborat ive au sein et  ent re les équipes du sit e l i l lois en ciblant  de 

nouveaux quest ionnement s int erdiscipl inaires avec la possibil i t é de les ouvrir vers l ’ Europe 

du Nord.   

 

Les proj et s présent és devront  obl igat oirement  associer au moins deux unit és de recherche 

relevant  de domaines scient if iques dif férent s et  d’ universit é dif férent e (Lil le 1,  Lil le 2,  

Lil le 3).  Lorsque ces équipes col laborent  déj à ensemble,  le caract ère novat eur du proj et  

par rapport  aux t ravaux habit uels devra êt re expl icit é.  

 

Les proj et s doivent  présent er une fort e prise de risque.  Les proj et s présent ant  une 

col laborat ion avec l ’ Europe du Nord sont  part icul ièrement  at t endus.  

 

L’ appel à proj et  sout iendra en priorit é des proj et s présent és par des j eunes :  chercheurs,   

enseignant s-chercheurs ou ingénieurs.   

 

Le mont ant  maximum de f inancement  par proj et  est  f ixé à 50 k€,  le f inancement  ét ant  

l imit é à une année à part ir de la dat e ef fect ive de lancement  du proj et .  Ce f inancement  

pourra êt re renouvelé lors de l ’ AAP 2016 sous réserves d’ un rapport  d’ avancement  qui sera 

évalué.  

 

Dans le cadre de ce budget ,  seules les dépenses de fonct ionnement  et  d’ équipement  (hors 

bureaut ique) pourront  êt re sol l icit ées.   

 

Le mont ant  t ot al  de l ’ appel à proj et  de 200 k€ pour 2015,  f inancé conj oint ement  par 

l ’ Universit é de Lil le et  le CNRS,  permet t ra ainsi de f inancer ent re 4 à 5 proj et s.  

 

 

Candidature 

 

Les candidat s devront  renseigner le dossier t ype j oint  à cet  appel.   

 

Chaque proj et  déposé devra inclure un calendrier prévisionnel des act ivit és sur 12 mois,  et  

indiquer les perspect ives d’ évolut ion à plus long t erme.   

 

La dat e l imit e de dépôt  des dossiers est  f ixée au 1er
 juin 2015  

 

 



 

Evaluation 

 

Les dossiers seront  examinés par un comit é scient if ique const it ué de représent ant s du 

CNRS et  des chercheurs et  enseignant s-chercheurs du sit e l i l lois,  sur la base des crit ères 

suivant s :  

- excel lence scient if ique du proj et  proposé et  de l ’ environnement  scient i f ique qui le 

port e ;  

- Int erdiscipl inarit é 

- ef fet  st ruct urant  pour l ’ Universit é de Lil le 

- ouvert ure à l ’ Europe du Nord 

- sout ien aux j eunes chercheurs,  enseignant s-chercheurs et  ingénieurs 

- cohérence du budget  présent é avec les ambit ions du proj et .  

 

La décision sera communiquée aux port eurs des proj et s lauréat s sous 6 semaines après la 

clôt ure de l ’ appel.  

 

Au t erme des proj et s,  i l  sera demandé aux port eurs un rapport  scient i f ique ainsi que le 

récapit ulat if  des dépenses ef fect uées.  

 

 


