Appel à manifestation d’intérêt
Académie « Systèmes Complexes »
Présentation
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est initié dans le cadre du prochain lancement d’une action
phare de l’Académie « Systèmes Complexes » nommée les « Semestres Thématiques ». Ce nouveau
dispositif de financement vise à soutenir des initiatives originales regroupant une équipe
interdisciplinaire large autour d’un certain nombre d’activités et d’animations scientifiques portant
sur une thématique émergente et/ou risquée.
Le but de cet appel est de permettre à l’Académie d’identifier des projets potentiellement innovants
et structurants susceptibles d’être l’objet de tels programmes thématiques en 2023, voire en 2024.
L’objectif est donc de prendre le pouls des sujets de recherche ou des thèmes avec un impact
international important et où les équipes de la Côte d’Azur jouent un rôle prédominant.

Critères d'éligibilité
Cet appel est ouvert à toute la communauté des chercheurs de l’Académie des Systèmes Complexes
jusqu’au 28 février 2022 à 12h00.

Critères d'évaluation
Les initiatives de recherche proposées par les chercheurs seront évaluées en fonction des critères
suivants :
•
•
•
•
•
•

Fédérer des équipes de travail transdisciplinaires ;
Encourager des projets phares à tous les niveaux (formation, innovation, recherche
fondamentale) ;
Valoriser l’impact scientifique (ateliers, conférenciers invités, résultats, publications, etc.) ;
Impliquer des acteurs locaux ou internationaux confirmés (communautés ou membres,
acteurs économiques etc.) ;
Impliquer des jeunes chercheurs et des stagiaires ;
Présenter un dossier de qualité (durabilité financière, consortium scientifique, cofinancements…).

Les réponses à cet AMI seront examinées par les membres du Conseil Scientifique et du Comité de
Pilotage de l’Académie au mois de mars 2022, qui établiront une liste de projets présélectionnés.
Les porteurs concernés seront invités à préparer une demande plus détaillée, fin avril 2022, qui sera
par la suite, discutée plus en avant par l’Académie afin de savoir si les projets pourront faire l’objet
d’un semestre thématique en 2023 ou 2024.

Financement
Dans le but d'encourager les chercheurs de sa communauté, l'Académie « Systèmes Complexes »
propose un financement substantiel de ces « Semestres Thématiques », de l'ordre de 50k€ à 70k€,
afin de mener différentes actions de recherche et de formation.

Par ailleurs, il est fortement recommandé de proposer un cofinancement.
Le financement sollicité peut inclure des :
•
•
•
•
•

Dépenses d’équipements et de matériels (devis à l’appui) ;
Dépenses pour la conception et la mise en place du projet (dont le paiement de prestations internes
ou externes) ;
Frais de mission (benchmarking) ;
Evènements ;
Dépenses pour des ressources humaines (stagiaires, paiement d’heures de cours d’un professeur
invité).

Modalités de dépôt
Les propositions de projets doivent être transmises via la plateforme Nuxeo au plus tard le lundi 28
février 2022 (12h) en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3EZLSOI, puis sur "Nouveau
document" et "Manifestation d'intérêt ou pré-projet".
 Les dossiers de candidatures doivent comporter :
-

Le présent formulaire ;
Tout document annexe estimé pertinent par les déposants (y compris devis) ;
L’ensemble des documents demandés doit être concaténé dans un seul fichier PDF dénommé́
selon le schéma suivant : NOM du projet_Porteur_2021.pdf.

Contact
 Audrey.D’AIELLO@univ-cotedazur.fr

Description synthétique du pré-projet
Titre du projet
Nom, prénom du porteur
Adresse mail
Laboratoire / établissement
Consortium (quelles sont les
personnes impliquées/ membres
locaux ou internationaux )
Type de co financement (ANR,
IDEX, Région, Europe, etc.)
Montant total estimé du
financement
Année envisagée pour
l’organisation du Semestre
Thématique

€
2023

2024

Autre : préciser

Résumé du contexte scientifique et des objectifs (1 page max)

Description de la mise en œuvre (1 page max)

Budget
Montant

Description

Équipement

€

Consommables

€

Autres (préciser)

€

Total

€

Co-financement
déjà obtenu
Aide demandée à
l’Académie

€
€

