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Ce document devra impérativement comprendre un maximum de 85 000 caractères espaces compris 

réparties à votre convenance entre ses différentes composantes, le corps du texte devant être en police 

de taille 11 interligne 1,15. 

 

Seuls les 85 000 premiers caractères (espaces compris) seront transmis au jury (décompte effectué avec 

l’outil « Statistiques » du logiciel Microsoft Word). 

 

Toutes les consignes écrites en violet sont à retirer en fin d’édition. 

 

Acronyme du projet / 

Acronym of the project 
 

Titre du projet en français  

Project title in English  

Responsable scientifique et 

technique du projet / 

Project manager (chercheur, 

enseignant chercheur…) 

Si déjà désigné 

 

Nom, Prénom 

Etablissement 

Laboratoire 

Numéro d’unité (le cas échéant) 

Aide demandée / Requested 

funding 

 € 

TVA non récupérable incluse 

Champs scientifiques du 

projet / Scientific fields of 

the project 

(2 minimum) 

☐ Sciences de la Matière et de l’Energie 

☐ Sciences du Système Terre-Univers-Environnement 

☐ Sciences de la Vie et de la Santé 

☐ Sciences du Numérique et Mathématiques 

☐ Sciences Sociales  

☐ Humanités 

Ce projet est-il lié avec un 

projet d’IDEX / I-SITE ? / Is 

this project linked to an 

IDEX/I-SITE project? 

☐ Non / No 
☐ Oui / Yes 

Acronyme de l'IDEX / I-SITE 
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Liste des projets PIA auxquels ce projet est lié (notamment Labex, Equipex…) / List of 

the PIA projects to which this project is linked (especially Labex, Equipex…) 

Type de projet / 

Project type 

Acronyme des 

projets / Project 

acronym 

RST / PI 

Ce projet a-t-il 

vocation à être 

intégré dans 

l’Institut 

Convergences / Is 

this project intended 

to be integrated into 

the Convergence Lab 

    

    

Établissement coordinateur / Institution leading the project (project leader) 

Nom de l’établissement / Institution name Statut / Status 

  

Etablissement gestionnaire de l’aide (à compléter si différent de l’établissement 

coordinateur) / Institution managing the fundings (to be filed if different from the 

project leader) 

Nom de l’établissement / Institution name Statut / Status 

  

Liste des établissements partenaires / Partner institutions list 

Nom de l’établissement / Institution name Statut / Status 

  

Entreprise / Company Secteur(s) d’activité / Field of activity 
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Sommaire / Table of contents 
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1 DESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU PROJET / TECHNICAL AND 

SCIENTIFIC DESCRIPTION OF THE PROJECT 

1.1 DESCRIPTION DU PROGRAMME, AMBITION, PERTINENCE, STRATEGIE DE RECHERCHE, DE 

FORMATION ET DE VALORISATION, TRAJECTOIRE / PROGRAM DESCRIPTION, VISION, 

AMBITION, SCIENTIFIC, TRAINING AND VALORIZATION STRATEGY AND TRAJECTORY 

4 pages au minimum : 

- décrire le défi scientifique ou socio-économique général relié aux priorités définies dans la SNR ; 

- identifier les verrous scientifiques et techniques qu’une approche interdisciplinaire se propose 

de lever et donner la vision scientifique globale du projet et les implications sur la stratégie de 

l’offre de formation ; 

- montrer le caractère structurant du projet sur le site et identifier le potentiel (100 ETP) ; préciser 

les formes de rassemblement et d’organisation des forces de recherche et de formation ; 

- détailler la stratégie d’attractivité vis-à-vis des enseignants et chercheurs et les moyens mis en 

œuvre pour atteindre la cible de 200 ETP en 3 ans, avec une attention particulière à l’étape de 

départ visant à mobiliser un effectif de 100 ETP ; 

- préciser, dans le cadre de cette stratégie d’attractivité, les éléments permettant de crédibiliser 

la montée en charge de l’Institut Convergences au sein d’une localisation unique. 

1.2 PRESENTATION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE / SCIENTIFIC DESCRIPTION OF THE 

RESEARCH PROJECT 

- État de l’art national et international décrivant le contexte et les enjeux scientifiques dans 

lesquels se situe le projet ainsi que le positionnement du projet (benchmark). 

- Décrire les objectifs scientifiques et techniques du projet. Présenter les avancées scientifiques 

attendues par rapport à l’état de l’art. Préciser l’originalité et le caractère ambitieux du projet. 

- Détailler les verrous ou aléas scientifiques et techniques à lever par la réalisation du projet. 

Expliciter la démarche scientifique pour lever ces verrous (analyse critique, programme de 

travail et plan de développement). 

- Etant avant tout une action interdisciplinaire, et pas uniquement une juxtaposition d’actions 

pluridisciplinaires, expliciter l'articulation entre les disciplines scientifiques et leurs apports 

respectifs. 

- Décrire et justifier les forces scientifiques rassemblées pour mener à bien le projet scientifique 

et caractériser la dynamique de développement ; préciser les formes du partenariat 

interinstitutionnel (établissements d’enseignement supérieur et organismes). 

- Montrer en quoi le projet s’inscrit en cohérence avec des programmes ou projet(s) antérieur(s) 

ainsi que son articulation et son positionnement par rapport à la SNR. Montrer comment il 

s’articule avec les projets déjà retenus dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir. 
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- Présenter les résultats escomptés en proposant si possible des critères de réussite et 

d’évaluation adaptés au type de projet, permettant d’évaluer les résultats en cours et en fin de 

projet. 

- Indiquer quelle sera la « plus-value » apportée par le projet au niveau du site. 

1.3 PRESENTATION DU PROJET DE FORMATION / DESCRIPTION OF THE TRAINING PROJECT 

- Préciser l’offre existante de masters et de doctorats liés à l’Institut Convergence au moment de 

sa création ; caractériser la nature des étudiants accueillis au cours de l’année universitaire 

2015 – 2016 (nature et provenance des flux d’entrée ; prévision de masters et de doctorats 

délivrés…). 

- Décrire la dynamique de développement en relation avec l’interdisciplinarité caractérisant 

l’Institut Convergences ; comment le projet envisage-t-il de créer une offre de masters et de 

doctorats interdisciplinaires ? ; quelle articulation recherche-formation ? 

- Présenter la politique d’attractivité d’étudiants à haut potentiel tant au niveau national 

qu’international et les modalités de recrutement proposées. 

- Quels objectifs quantitatifs (nombre et types d’étudiants) et quels objectifs qualitatifs 

(compétences et insertion) sont-ils visés ? 

- Quel « benchmark » peut être présenté ? 

- Quelles modalités sont-elles proposées pour construire un modèle innovant de « graduate 

school à la française » ? 

- Quelles mesures sont-elles prévues pour mobiliser les chercheurs dans le déploiement de l’offre 

de formation ? 

1.4 IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU PROGRAMME / SOCIO ECONOMIC IMPACT 

Présenter le projet de valorisation et de diffusion des résultats, et notamment : 

- la communication scientifique ; 

- la valorisation des résultats attendus (brevets, lien avec le tissu des PME / ETI…) ; 

- les échéances et la nature des retombées scientifiques, techniques, industrielles, 

économiques… ; 

- la nature des partenariats mis en œuvre avec les acteurs économiques et, le cas échéant, la 

place du projet dans la stratégie des entreprises associées ; 

- autres retombées (normalisation, information des pouvoirs publics…) ; 

- l’incidence éventuelle sur l’emploi, la création d’activités nouvelles, l’impact potentiel en 

termes d’expertise, d’appui aux politiques publiques et de participation au débat public… 
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2 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PROJET / ORGANIZATION AND 

GOVERNANCE 

2.1 RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE / PRINCIPAL INVESTIGATOR 

Fournir les éléments permettant de juger la capacité du responsable scientifique et technique à 

coordonner le projet (fournir un CV en annexe n°3). Si le nom du responsable scientifique et technique 

n’est pas encore choisi, indiquer le processus permettant de le choisir dans le cadre de la contrainte 

temporelle imposée avant signature de la convention attributive d’aide. 

2.2 ORGANISATION DU PARTENARIAT / PARTNERSHIP 

Sont considérées comme des entités partenaires du projet l’ensemble des composantes élémentaires 

participant de manière opérationnelle au projet. 

Par exemple, dans le cadre d’une université, les entités peuvent être du type : 

- unité mixte de recherche ; 

- unité propre de recherche ; 

- école interne (école d’ingénieur, école doctorale…) ; 

- institut universitaire technologique ; 

- unité de formation et de recherche (UFR) ; 

- … 

Par exemple, dans le cadre d’un organisme de recherche, les entités peuvent être du type : 

- unité mixte de recherche ; 

- unité propre de recherche ; 

- … 

Des établissements dotés de la personnalité morale peuvent aussi être considérés comme des entités 

partenaires du projet. Par exemple : 

- école d’ingénieur autonome ; 

- institut de recherche autonome ; 

- entreprise ; 

- … 

 

Dans l’ensemble des documents liés à cet appel à projets, les termes « unité » et « entité » sont utilisés 

indistinctement. 

 

Description, adéquation et complémentarité des entités partenaires : 

- présenter les éléments permettant d’apprécier la qualité du groupement : sa qualification dans 

le projet pour la recherche comme pour la formation. Il peut s’agir de réalisations passées, 

d’indicateurs (publications, brevets), de leur intérêt pour le projet, des infrastructures dont elles 

disposent ou auxquelles elles ont accès... (Les présentations détaillées de ces entités 

partenaires - labos, écoles, UFR… - font l’objet de l’annexe n°2.) ; 
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- montrer la complémentarité et la valeur ajoutée des différentes entités partenaires dans le 

cadre des coopérations passées, présentes et à venir pour la recherche comme pour la 

formation. L’interdisciplinarité et l’ouverture à diverses collaborations sont à justifier. 

2.3 GOUVERNANCE / GOVERNANCE 

- Décrire l’organisation et préciser les aspects organisationnels du projet en fournissant un 

organigramme (s’il est connu, nom du responsable scientifique et technique du projet (voir 2.1), 

et du correspondant scientifique et technique pour chaque entité partenaire…). 

- Préciser notamment l’organisation entre partenaires (établissements d’enseignement 

supérieur et organismes) ; le projet est-il porté par une IDEX, une I-Site, par un regroupement 

prévu par la loi de 2013, par un autre projet déjà labellisé par le PIA ? 

- Montrer comment la gouvernance du projet d’Institut vient renforcer la stratégie des 

partenaires sur le site, sans créer un facteur de complexité supplémentaire, ou même en la 

simplifiant, et comment elle s’articule avec les projets financés dans le cadre des diverses 

actions du programme d’investissements d’avenir dont les forces scientifiques seraient parties 

prenantes de l’Institut ; préciser l’insertion dans la politique d’organisation du site. 

- Décrire le processus et les flux de décisions au sein de l’organisation, notamment dans la 

gestion des points critiques, préciser la politique d’allocation des moyens et la politique 

proposée de gestion dynamique de l’emploi scientifique et d’attractivité de scientifiques de 

haut niveau. 

2.4 STRATEGIE DES ETABLISSEMENTS / INSTITUTIONAL STRATEGY 

- Décrire comment le projet s’inscrira dans la stratégie des établissements partenaires. 

- Indiquer les détails de l’engagement pluriannuel des établissements de tutelle sur la stratégie 

et les moyens matériels, financiers et humains. 

3 JUSTIFICATION DES MOYENS DEMANDES / FUNDING JUSTIFICATION 

Le partenaire coordinateur justifiera les moyens qu’il demande, sur la durée du projet en indiquant les 

mécanismes qu’il mettra en œuvre pour attribuer ces moyens ainsi que ceux mis à disposition par les 

partenaires du projet, ou ceux qui seront obtenus en cofinancement par des tiers. Il conviendra de 

distinguer les 3 postes suivants : 

- Programme de recherche / Research project 

- Programme de formation / Teaching project Identifier notamment les besoins en contrats 

doctoraux et bourses d’attractivité de master et la répartition entre les différents financeurs 

- Valorisation / Exploitation of results and technology transfer 
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4 LISTE DES ANNEXES / APPENDICES LIST 

4.1 ANNEXE 1 : RESUMES DE 5 PAGES / APPENDIX 1 : ABSTRACTS OF 5 PAGES 

Deux résumés de 5 pages (police 11 interligne 1,15) chacun, un en français et un autre en anglais ; 

4.2 ANNEXE 2 : PRESENTATIONS DES ENTITES PARTENAIRES / APPENDIX 2 : PRESENTATION OF 

THE PARTNER ENTITIES 

Une page maximum par entité 

4.3 ANNEXE 3 : CV DES PRINCIPALES PERSONNALITES SCIENTIFIQUES INTERVENANT DANS LE 

PROJET / APPENDIX 3 : CVS OF THE PRINCIPAL SCIENTISTS INVOLVED IN THE PROJECT 

CV d’une page maximum, 15 CV au maximum 

4.4 ANNEXE 4 : PARTIE LIBRE / APPENDIX 4 : FREE SECTION 

Limitée à 20 pages 


