Appel d’offres « Projets Emblématiques » du LabEx P2IO
Le COmité de DIRection (CODIR) du LabEx P2IO vous informe de l’ouverture d’un appel
d'offres pour un nouveau type de projets : les projets dits « emblématiques ». Ces projets
devront apporter une forte visibilité au LabEx et avoir un effet très structurant pour les
laboratoires de P2IO. Ils bénéficieront d’un financement pluri-annuel qui s’étendra de 2016 à
2019 (fin du LabEx) ; le financement total demandé pour un projet pourra aller jusqu’à un
maximum de 900 k€1. Une fraction significative du budget du LabEx sera consacrée à ces
projets ; il est envisagé de financer 3-4 projets.
Ces projets devront combiner de façon cohérente et équilibrée plusieurs types de
financement qui faisaient jusqu’à présent l’objet d’appels séparés, à savoir : post-docs (qui
pourront aller jusqu’à 3 ans), thèses (demi-thèses ou thèses entières), R&D, plate-forme,
visiteurs, organisation de conférences, actions de formation, de communication.
Les différents thèmes de P2IO sont concernés, à savoir les quatre thèmes scientifiques, les
trois thèmes technologiques, ainsi que les deux thèmes transverses :
P1) Les symétries dans le monde subatomique
P2) Composantes sombres de l'Univers et phénomènes violents
P3) Matière Nucléaire fortement couplée
P4) Formation des systèmes stellaires et conditions de l'apparition de la vie
R1) Accélérateurs
R2) Capteurs
R3) Traitement de données
T1) Energie
T2) Santé
Il est possible de combiner dans un même projet différents thèmes de manière cohérente
(par exemple thèmes scientifiques et technologiques).
Les propositions devront être signées par TOUS les directeurs d’unités /chefs de Service
impliqués dans une proposition.
La sélection des projets se fera en 2 étapes. Pour la première étape, il est demandé de
présenter le projet de façon succincte en un maximum de 4 pages, selon le canevas ciaprès. Une pré-sélection d’environ huit projets sera effectuée par le CODIR. Un projet
détaillé d’une vingtaine de pages sera demandé aux porteurs des projets présélectionnés.
La clôture de l’appel aux pré-projets est fixée au 4 septembre à 17 heures. Les dossiers
devront être soumis par voie électronique au coordinateur de P2IO (coord@labex-p2io.fr).
La pré-sélection des propositions aura lieu courant septembre. La liste des projets
présélectionnés sera rendue publique début octobre (nous aurons alors le résultat de
l’évaluation mi-parcours du LabEx et connaîtrons le budget pour la deuxième partie du
LabEx). Les projets détaillés devront être fournis pour la mi-décembre. Ces projets seront
évalués par le Comité de Sélection Scientifique et Technique de P2IO, auquel pourraient se
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Le profil pluri-annuel des dépenses peut ne pas être plat, à discuter avec les laboratoires et les tutelles.
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joindre des rapporteurs extérieurs au LabEx. Une audition des porteurs de projets est prévue
courant janvier 2016. La liste des projets sélectionnés par le CODIR sera diffusée en février
2016.
Les critères de sélection seront (sans ordre de priorité) :
 Excellence et faisabilité du projet.
 Adéquation avec les thématiques de recherche de P2IO.
 Synergie entre laboratoires de P2IO (indispensable si plusieurs équipes existent sur
le thème proposé au sein de P2IO, non discriminant dans le cas contraire).
 Apport du LabEx au projet, avec notamment une discussion du caractère fond
d’amorçage du financement par le LabEx.
 Impact du projet sur la visibilité du LabEx.
 Qualité du management (organisation, planning, …).
Vous pourrez retrouver ce texte ainsi que d’autres détails sur le LabEx P2IO sur le site
http://www.labex-p2io.fr.
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LabEx P2IO
APPEL A PROJETS EMBLEMATIQUES
Fiche à soumettre au format .pdf par voie électronique au coordinateur de P2IO
(coord@labex-p2io.fr)
au plus tard le 4 septembre 2015 à 17h

La taille maximale ne doit pas dépasser 4 pages.

Titre du Projet :

Responsable du projet :

Nom :

Prénom :

Etablissement/laboratoire :

Courriel :

Tél :

Résumé du projet (15 lignes maximum) :
Exposé du projet :
-

-

positionnement et enjeux stratégiques au niveau national et international
objectifs et résultats attendus (à la fin du projet, à plus long terme, sachant que le
financement par le Programme d’Investissement d’Avenir est considéré comme un
fond d’amorçage)
impact au niveau de la recherche, de l’innovation, de la formation, de la visibilité du
LabEx
effet structurant du projet (laboratoires/organismes/départements impliqués dans
le projet)
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Organisation/management du projet

Financement demandé au LabEx et éventuellement autres financements acquis,
demandés ou envisagés
Il sera notamment indiqué dans cette section les personnes travaillant sur le projet
et le % de temps qu’elles consacreront au projet.
Besoin d’utilisation des plateformes (si pertinent)
Les responsables de plateformes devront être consultés ; un avis leur sera demandé.
A noter qu’il est possible de demander des améliorations des plateformes existantes

Visa des laboratoires impliqués. (Ce Visa implique l’acceptation du projet par le
laboratoire si le projet était sélectionné) :
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