Nice le 14 juin 2017

#Makeourplanetgreatagain
Université Côte d’Azur prête à relever
le défi lancé par le gouvernement
Université Côte d’Azur est la première université à s’associer à l’appel lancé par Emmanuel Macron
le 7 juin dernier invitant les chercheurs qui le souhaitent à venir en France pour travailler sur les
problématiques liées au réchauffement climatique. Les financements (sur quatre ans) iraient de 1
M€ pour les jeunes chercheurs à 1,5 M€ pour les chercheurs confirmés.
Université Côte d’Azur, université intensive en recherche, récemment labellisée "Initiative
d'excellence" dispose de financements pour accueillir des chercheurs de haut niveau à fort potentiel.
Elle s'associe à l'appel "Make our planet great again" lancé par le gouvernement. Pour cela elle a mis
en ligne un formulaire destiné aux chercheurs internationaux de haut niveau qui souhaitent
s’associer à Université Côte d’Azur pour travailler sur l’impact du réchauffement climatique.
Une université pleine d’atouts pour accueillir les meilleurs chercheurs
Elle dispose de laboratoires de recherche performants et reconnus à l'international pour leur
expertise dans le domaine de l'impact du réchauffement climatique ;
Ces laboratoires s'ouvrent aux entreprises et aux collectivités territoriales au travers de plateformes
"public/privé" notamment dans les domaines suivants : villes durables / mobilité / transition
énergétique / risques / santé,environnement / Bio-contrôle
Université Côte d'Azur dispose d'un centre de la modélisation et de la simulation et s'est engagée
fortement dans le développement des data sciences, notamment appliquées à ce domaine ;
Université Côte d'azur est engagée dans un programme volontaire de recrutement de chercheurs de
renommée internationale ;
Université Côte d’Azur s’est dotée d’un "Welcome Center" capable d’accompagner dans leur
démarches administratives les chercheurs invités et dispose d’un parc immobilier neuf pour héberger
temporairement les chercheurs invités et leur famille ;
La situation géographique des laboratoires et campus d’université Côte d’Azur offre un cadre de
travail exceptionnel entre mer et montagne dans un contexte très internationalisé.
Université Côte d’Azur s’engage dans une procédure accélérée de sélection et d’accueil.
•
•

En savoir plus : http://univ-cotedazur.fr/makeourplanetgreatagain/fr
Voir le communiqué du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid117856/make-our-planetgreat-again-programme-prioritaire-de-recherche-sur-la-lutte-contre-le-changementclimatique.html
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