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Second Appel à Projets de l'Académie 
2 "Systèmes complexes"  
Le premier appel à projets de l’académie des systèmes complexes a conduit à financer 8 projets, 

pour environ deux tiers du budget annuel de l’académie. Le comité de pilotage de l’académie des 

systèmes complexes ouvre un deuxième appel à projets pour 2016, sur les thèmes scientifiques 

rentrant dans son cadre (site web) 

Cet appel à projets est conçu comme un incubateur pour des actions innovantes et ambitieuses 

qui ne rentreraient pas forcément dans les critères de sélection des agences de recherche « 

classiques ». Les actions émergentes ou les projets présentant un fort potentiel de 

développement, pouvant notamment conduire à un soutien au titre des appels à projets d’UCA 

Jedi, seront considérés avec un intérêt particulier. L’académie n’exclut pas de financer des 

projets qui ne relèveraient pas strictement de la transdisciplinarité ou des aspects structurants et 

innovants. Par ailleurs, le comité de pilotage rappelle que le périmètre de l’académie dépasse le 

seul cadre des laboratoires de la fédération Döblin et encourage la soumission de projets de tout 

horizon. 

Le financement retenu se situera entre 10k€ et 50k€ (en ordre de grandeur) pour un an, 

éventuellement renouvelable si cela permet au projet de déboucher sur une action d’envergure 

pour UCAJedi. 

Ce budget pourra inclure des rémunérations de stages, de délégations (décharges 

d’enseignement), mais ne permettra pas de financement de personnel (post-doctorants, 

doctorants), les résultats du premier appel étant très orientés vers ce type de financement et les 

règles de l’ANR sur le financement IDEX plaçant des restrictions sur la part de financement de ce 

type.  

Le comité de pilotage accordera une attention particulière aux demandes de financement pour 

des actions susceptibles de développer une animation scientifique au sein de l’académie 

(workshop, conférences, séminaires, permettant aux communautés d’interagir). 

Calendrier : 
1) 22 novembre 2016 : ouverture de l’appel. 

2) 12 janvier 2017 : date limite de dépôt des demandes.  

3) Fin janvier : résultats de l’appel. 

Critères d’éligibilité 

Les demandeurs doivent justifier la capacité de leur projet à répondre à l’un au moins des critères 

suivants : 

• transformer le paysage scientifique local à court et moyen terme ; 

• structurer la recherche dans le domaine considéré ; 

http://univ-cotedazur.fr/english/uca-labs/academies-of-excellence/complex-systems-academy-of-excellence


• accroître la visibilité locale et internationale de la recherche dans UCA ; 

• avoir un fort impact scientifique. 

Critères d’évaluation: 
Les demandes seront examinées par le conseil scientifique de l’académie, avec l’aide de 

rapporteurs extérieurs si nécessaire. Outre les critères d’excellence scientifique et les divers 

critères d’éligibilité ci-dessus, les points suivants seront pris en compte pour l’évaluation : 

• dans le cas d’un projet transdisciplinaire valeur ajoutée de la transdisciplinarité ; 

• caractère innovant ; 

• potentiel d’attractivité pour les étudiants ; 

• potentiel de développement en projet de grande échelle; 

• qualité de la démarche scientifique (open data, expériences reproductibles, ...) 

• pertinence du budget requis avec les objectifs du projet ; 

Format : 
La demande devra couvrir 5 pages au format A4 dans un fichier pdf selon le schéma suivant : 

• Résumé 

• Etat de l’art 

• Objectifs 

• Mise en œuvre 

• Adéquation avec les critères d’éligibilité 

• Partenaires et CV (court) du porteur du projet. 

• Planning, budget 

Les candidats mentionneront si une ou plusieurs autres académies sont concernées. 

Ce qui peut être financé : 
Les coûts éligibles incluent les consommables, équipement, services, missions et invitations, 

rémunérations de stages. Des partenaires extérieurs peuvent être inclus mais ne seront pas 

financés par l’académie. 

Suivi ultérieur des projets : 
Un rapport scientifique et financier devra être soumis à l’issue du projet. Une présentation orale 

de ce bilan devant le CS et le CP de l’académie pourra être demandée. 

 

La Soummision du projet se fera sur la plateforme Nuxeo de l'UCA (onglet "projets" au 
dessus du titre de l'appel) :  
https://nuxeo.univ-cotedazur.fr/nuxeo/nxdoc/default/c7a819f3-261b-4f08-8b2a-

d5d6c00c1954/view_documents 

La documentation pour vous aider à soumettre le projet  
https://nuxeo.univ-cotedazur.fr/nuxeo/nxdoc/default/7bed5b2e-7b43-4919-85ae-
43fd572f5b1e/view_documents 
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