CALL FOR PROPOSALS SEPTEMBER 2019
UCAJEDI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS

1. Context
The UCAJEDI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS call for proposals is a component of Action
10 of the IDEX « Deploy an ambitious international strategy ».
UCAJEDI promotes international Summer Schools highlighting UCA excellence in the fields of
research, education and innovation.
The goal is to encourage the organization of Summer Schools offering UCA expertise on
strategic themes to an international audience. This year, UCAJEDI would like to support the
implementation of recurrent schools, which directly contribute to building a community of
researchers, PHD students and post-docs on the key themes of its 9 core programs, thus
reinforcing their cohesion and outreach.
The call for proposals will be open throughout the year as part of successive programs
supporting international Summer Schools taking place until October 2020.

2. Eligibility
The call for proposals is open to all members of Université Côte d’Azur.

3. Evaluation
The evaluation criteria are :
1. Scientific impact (invited lecturers, relevance, context, outcomes, etc…),
2. International visibility (participation of world-class experts, partnerships,
communication, networks),
3. Potential local impact (participation of several UCA communities or members, of
economic actors, organization in the Côte d’Azur region or at the Institute of Scientific
Studies in Cargese, Corsica),
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4. Quality of the organization (financial sustainability, organization and scientific
committee, selection of participants, call for abstracts, proceedings….)
Conferences should be held in English or offer translation services into English. Information
about the event should be in both English and French.

4. UCAJEDI financial and logistical support
The program offers 3 kinds of support to the selected applicants :
1. UCAJEDI label,
2. Logistical support, if needed,
3. IDEX financial support equal to a maximum of 50% of the total budget, up to €15000
Logistical support from UCA Strategy and Development Office and UCA Communication
Office will be tailored according to the project’s specific needs. This does not have to be
accounted for in the request for IDEX financial support.
The IDEX financial support must cover specific expenses. The selected applicants should
follow the IDEX financial rules.
Afterwards, successful applicants will have to provide the IDEX Board with a summary of
the Summer School, a list of speakers and participants (including the institutions and the
home countries) and a financial report with the relevant invoices.

5. Communication
Special attention should be paid to the communication of UCA and UCAJedi events. All
material should be carefully reviewed both professionally and institutionally before being
approved and executed. Thus, the head of the UCA Communications Office should be
contacted before any communication materials such as posters, flyers, videos etc are
produced. If these materials involve the UCA logo or visual identity standard, the
Communication Office will either produce them internally or recommend an appropriate
professional firm.

6. Submission procedure
Proposals should be submitted using the « UCAJEDI International Conference
Application Form» , which should be signed by the head(s) of the academic or research
institution(s) organizing the international Summer School. The submitted application
should be one file in PDF format (consolidating the application form and potential

2

annexes) and should be named with the following format IS-2019-3_Project
abbreviation_Name of the Project Coordinator

The form should be submitted on the platform UCAJEDI.
The Platform user guide can be downloaded on the platform UCAJEDI.

7. Evaluation procedure
The evaluation committee consists of the UCA Academic Council. It will review the
applications and make recommendations to the IDEX President and his IDEX board on
which proposals to fund.
For the seventh round, the call for proposals will open on 16 September 2019 and close on
31 October 2019. The results will be announced on 2 December 2019.

8. Contact for questions.
jedi-international@univ-cotedazur.fr
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APPEL À PROJETS SEPTEMBRE 2019
UCAJEDI ÉCOLES D’ÉTÉ INTERNATIONALES
1. Contexte
L’Appel à Projets UCAJEDI ÉCOLES D’ÉTÉ INTERNATIONALES fait partie de l’Action 10 de
l’IDEX « Déployer une stratégie internationale ambitieuse ».
UCAJEDI soutient les écoles d’été internationales qui valorisent l’excellence d’UCA dans les
domaines de la recherche, l’enseignement et l’innovation.
L’objectif est d’encourager l’organisation d’écoles d’été qui valorisent l’expertise d’UCA sur
ses thématiques stratégiques vis à vis d’un public international. UCAJEDI souhaite en
particulier soutenir la création ou l'implantation sur la Côte d'Azur d'écoles récurrentes
contribuant très directement à rassembler une communauté de chercheurs, enseignantschercheurs, doctorants et post-doctorants sur les thématiques phares de ses 9
programmes structurants afin d'en assurer la consolidation et le rayonnement.
L’Appel à projets sera ouvert tout au long de l’année dans le cadre de programmes
successifs pour les écoles d’été internationales ayant lieu jusqu’en octobre 2020.

2. Éligibilité
L’Appel à projets est ouvert aux membres d’Université Côte d’Azur.

3. Évaluation
Les critères d’évaluation sont :
1. Impact scientifique (intervenants invités, pertinence du sujet, contexte, résultats…)
2. Visibilité internationale (participation d’experts internationaux renommés,
partenariats, communication, réseaux),
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3. Impact local potentiel (participation de plusieurs communautés ou de membres d’UCA
et d’acteurs socio-économiques, organisation sur le territoire de la Côte d’Azur et dans
le centre CNRS de Cargèse en Corse),
4. Qualité de l’organisation (soutenabilité financière, organisation et comité scientifique,
sélection des participants, appel à contributions scientifiques, sélection des
contributions….),
Les écoles d’été devront avoir lieu de préférence en anglais ou proposer des services de
traduction en anglais. La communication devra être en anglais et en français.

4. Financement et soutien logistique d’UCAJEDI
Le programme offre plusieurs types de soutien aux participants sélectionnés :
a) Le label UCAJEDI,
b) Un soutien logistique, si nécessaire
c) Une contribution financière du programme IDEX égale à un maximum de 50% du
budget total, et d’un montant maximum de 15000€
Le soutien logistique du département Stratégie et Développement et/ou du Département
Communication d’UCA seront adaptés aux besoins spécifiques du projet. Il ne doit pas être
valorisé dans la demande de soutien financier de l’IDEX.
Le soutien financier de l’IDEX devra couvrir des dépenses spécifiques. Les porteurs de
projet sélectionnés devront suivre les procédures financières de l’IDEX.
Ex-post, les candidats sélectionnés devront soumettre au Bureau de l’IDEX une fiche projet,
la liste des intervenants et des participants (avec leur institution et pays d’origine) ainsi
qu’un rapport financier avec les factures correspondantes.

5. Procédure de soumission
La proposition doit suivre le format « UCAJEDI Dossier de candidature Ecoles d’été
Internationales » et être signée par le Directeur ou la Directrice de l’institution organisant
l’école d’été internationale. La proposition devra être soumise en un seul fichier PDF
(incluant le dossier de candidature et les éventuelles annexes) et devra être nommée
selon le format suivant :
IS-2019_3 Acronyme du projet_Nom du Coordinateur de Projet.

Le dossier de candidature devra être soumis sur la plateforme IDEX UCA JEDI.
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Le guide d’utilisation la plateforme IDEX d’UCA – Documentation à l’usage des porteurs de
projets - peut être téléchargé sur la plateforme IDEX UCA JEDI.

6. Procédure d’Évaluation
Le comité d’évaluation est le Conseil académique d’UCA. Il étudiera les candidatures pour
émettre un avis sur le soutien à apporter aux propositions au Président et au Bureau de
l’IDEX.
Pour la septième édition, l’appel à projet ouvrira le 16 septembre 2019 et clôturera le 31
octobre 2019. Les résultats seront annoncés le 2 décembre 2019.

7. Contact
jedi-international@univ-cotedazur.fr
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