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Appels A Projets 2017 
 

 
L'imagerie regroupe l’ensemble des méthodes d'acquisition, d'analyse et de représentation de signaux 

bidimensionnels (images 2D), et toutes leurs extensions 2D + t (série temporelle d'images), 3D (volume, par 

exemple IRM) et 3D + t (séquence d'images volumiques), multi- et hyper-spectrales, etc…  Outre l’imagerie 
de scènes réelles, il existe, bien sûr, d’autres méthodes pour explorer la matière : l’imagerie THz, l’imagerie 
neutronique, de diffraction X, de fluorescence X, le nanoSIMS, ou la microscopie IR, en sont des exemples. 

Ces méthodes sont largement utilisées en physique, chimie, biologie, médecine, sciences de la Terre et de 

l'Univers, géographie, archéologie, pour ne citer que quelques domaines. 

 

Devant la complexité grandissante des méthodes à mettre en œuvre, l’hétérogénéité des données et 

l’exigence constante de performances, ce défi vise à faire émerger des méthodes nouvelles et en rupture 

autour des problématiques d’imagerie. Cette réflexion doit être menée en étroite collaboration entre des 

spécialistes des capteurs et des systèmes d’imagerie complexes, des experts du traitement de l’information, 
et des experts des domaines d’application. 
 

Pour l’appel A Projets 2017, l’accent sera mis sur les axes suivants : 

 Multi-modalité et fusion de données.  

De nouveaux capteurs d'images sont de plus en plus disponibles simultanément et une tendance est 

d’observer un même objet à l’aide de plusieurs capteurs de types différents, donnant accès à des 
observations hétérogènes, en particulier avec des caractéristiques et des échelles différentes. On ne sait pas 

prédire actuellement le gain obtenu en exploitant plusieurs modalités, les approches de traitement sont 

souvent ad hoc et pas toujours optimales. L’interdisciplinarité est attendue dans le mélange de données de 

caractéristiques physiques différentes, en vue d’un domaine d’application spécifique, afin de mieux 

maitriser la chaine de traitement d’images associée.  

 Techniques et méthodes d’imagerie du vivant. 

L’imagerie du vivant est en pleine révolution grâce aux avancées conceptuelles et expérimentales qui 
combinent la chimie des sondes, les méthodes physiques d’illumination et l’acquisition de paramètres 
nouveaux. Les projets innovants impliquant au moins deux de ces caractéristiques seront privilégiés. 

 Modèles et traitement de signaux complexes multi-variés et/ou de gros volumes de données. 

Le traitement de données massives et complexes pose autant de défis méthodologiques et technologiques. 

La mise en œuvre de dispositifs capables de traiter des masses d’images rapidement et efficacement est 
indispensable dans certains domaines comme l’imagerie médicale pour l'aide opératoire ou l’aide à la 
photo-interprétation en télédétection. La détection et la restauration de sources complexes (en espace et 

en temps) concernent également différents domaines comme l’astrophysique et la sismologie. L’obtention 
de méthodes efficaces d’indexation et de fouille d’images dans de très grandes bases de données, ainsi que 

les approches statistiques pour la reconnaissance et l’aide à l’interprétation des images dans des domaines 
d’applications spécifiques seront considérés avec attention. 

 

L’interdisciplinarité est essentielle à la conception de tels projets. En associant potentiellement plusieurs 
aspects liés à la conception du matériel, la mise en place des méthodes d’acquisition, au traitement de 

signal et des images, à la conception de logiciels adaptés, rapides, et aux problématiques scientifiques et 

verrous technologiques d’une communauté scientifique particulière, l’objectif est de faire émerger des 
propositions en rupture avec l’existant. 
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Modalités de sélection des projets  

Les projets déposés pourront associer des chercheurs-ses, enseignants-chercheurs et ingénieurs issus de 

différentes communautés scientifiques. 

 Les critères de sélection des projets pris en considération par un comité d’arbitrage issu des différentes 
communautés scientifiques  sont : 

-Une forte interdisciplinarité et prise de risque.  

-Une interaction scientifique ne bénéficiant pas (ou trop peu) de financement en cours.  

-Un réseau local ou national, en multi-compétences, multi-disciplines. 

 

Modalités d’évaluation des candidatures :  

Un comité, issu des différentes communautés scientifiques des instituts du CNRS, arbitrera entre les 

candidatures. Il s’appuiera, si besoin, sur l’avis d’experts extérieurs. Les expertises ne seront pas 
communiquées. Le porteur sera informé par courriel de la décision du comité d’évaluation de l’action Défi. 
 

Modalités administratives et budgétaires  

Les projets sélectionnés en 2017 recevront un financement initial d'un an d’un montant n’excédant pas 
30keuros, octroyé pour l’année civile 2017.  

Pour obtenir une deuxième année de financement, les lauréats 2017 devront fournir un rapport scientifique 

annuel permettant l'évaluation du travail réalisé ainsi qu’un rapport financier des dépenses.  
Les lauréats seront également encouragés à participer aux actions d’animation et d’échanges organisées 

dans le cadre du défi.  

Les montants alloués par le comité d’évaluation du défi seront notifiés à l’unité du porteur du projet. Ce 

dernier aura la responsabilité de ventiler les moyens en fonction des besoins du projet. Les crédits destinés 

à l’exécution du projet, de type subvention d’Etat (SE) doivent être consommés ou engagés à la date de la 

clôture de l’année budgétaire fixée. Aucune dérogation ne pourra être accordée. 

La demande budgétaire ne peut concerner que des dépenses de fonctionnement et d’équipement.  
Aucun CDD, doctorant, post doctorant ne pourra être financé sur les crédits alloués en 2017. 

 A titre exceptionnel, une gratification de stage (sur une base de 3 à 6 mois ; montant mois égal à 546,01 €) 
par projet pourra être accordée aux seules structures CNRS (UMR, UPR etc.).  

Aucune autre dérogation ne sera acceptée. Cette demande de stage devra être explicitement motivée. La 

convention de stage sera établie par  la délégation régionale sur les crédits correspondants notifiés. 

________________________________________________________________________________________ 

Calendrier du déroulement de l’appel à projets 2017:  

novembre 2016 : lancement du l’appel 
décembre 2016 : clôture de l’appel 
Janvier 2017 : expertise des candidatures 

Février 2017 : réunion du comité d’évaluation 

Février 2017: informations aux lauréats. 

 

Pour candidater : 

Il vous faudra  remplir le formulaire de candidature disponible à l’URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article981 

 

Le formulaire complété doit être obligatoirement déposé par le porteur du projet sur l’application 

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

 

(Le dossier complet ne doit pas dépasser 6 pages et être en format pdf ou word). 

Date limite de dépôt des projets : 20 décembre 2016 à midi. 
Contacts :  

Responsables scientifiques du défi Imag’in : Matthieu Cord et Maité Coppey 

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

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article981
https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php

