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APPEL À PROJETS  

"Montage de projets internationaux" 

 

 Mesdames et Messieurs les directeurs de composante, 

 Mesdames et Messieurs les directeurs de laboratoire, 

 

Afin de renforcer la recherche dans nos laboratoires, dans la continuité de sa politique 

de soutien à l’activité scientifique, l’Université de Rouen Normandie (URN) lance un appel à 

projets dont l’objet est le développement des partenariats de recherche internationaux.  

 

Cet appel à projet vise à développer un réseau international de haut niveau scientifique 

portant sur des sujets d'importance stratégique et proposant des actions ayant un impact majeur 

au niveau scientifique, technologique ou sociétal.  

L'objectif de cet appel à projets est le renforcement des capacités de portage 

scientifique de l’établissement afin de permettre la coordination d'une proposition soumise 

à un appel à projets européen ou international de grande ampleur : ANR international, ERA-

NET, ERA-NET COFUND, JPI (initiative de programmation conjointe), H2020 (en 

particulier ERC) etc.  

Les propositions soumises doivent donc clairement préfigurer une candidature à 

l'un de ces appels. 

Il est envisagé de sélectionner deux ou trois projets qui recevront une aide de 5 à 10 K€ 

pour une durée de six mois. 

Cet appel à projets permettra de financer l’aide au montage d’un réseau constitué 

d’équipes françaises et étrangères, affiliées à la recherche publique ou privée. Le montage et 

l’animation de ce réseau auront pour finalité à court terme l’élaboration et la rédaction 

d’un projet de recherche, impliquant les membres du réseau, qui sera soumis à un appel 

à projets européen ou international clairement identifié dans la proposition soumise. 

Le dossier de soumission devra fournir les éléments permettant d’apprécier l’état des 

relations existantes, des contacts entre les différents acteurs potentiels du réseau (organismes 

de recherche, universités, entreprises). Il devra préciser l’appel à projets auquel le réseau 

s’engage à répondre, sous la coordination du responsable scientifique du réseau. 
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Les postes éligibles sont les suivants : 

 L’organisation et l’animation de rencontres (ateliers/work shop, etc.) pour définir des 

intérêts scientifiques et économiques conduisant au montage de projet ; 

 Le financement de prestations de service de traduction (relecture des dossiers de 

candidature). Ce montant est limité à 3 000€. Ce besoin doit être clairement justifié dans 

la proposition.  

 

Important : la finalité spécifique de cet appel à propositions n’a pas pour vocation de soutenir 

les travaux de recherche et ne couvre donc pas les dépenses relatives à des expérimentations 

préalables.  

 

Cet appel à candidatures est ouvert à tous les domaines de recherche des laboratoires de 

l’établissement et devra faire l’objet d’une argumentation par l’unité de rattachement. 

 

Critères : 

 Au-delà de la qualité de leur dossier personnel, les candidats doivent s’insérer dans les 

axes de recherche du laboratoire et démontrer que leur travail servira activement au 

développement de l’équipe.  

 

Seront notamment pris en compte :  

 La qualité et la faisabilité du projet scientifique : inscription du projet dans les 

thématiques du laboratoire, intérêt du projet pour le laboratoire et pour l'établissement, 

pour la structuration régionale, moyens mis à disposition par le laboratoire ; 

 Le rayonnement du laboratoire : nature et perspectives de développement du 

partenariat international en lien avec le projet (antériorité, thématiques communes, 

perspectives, réciprocité, insertion dans les réseaux de recherche, publications 

associées…) ; 

 

Procédure : 

 Les laboratoires labellisés déposent les dossiers de candidatures auprès du pôle 

Recherche de la DRV après validation et classement par le Conseil de laboratoire 

(joindre le PV).  

 Les dossiers recevables seront évalués et classés par la Commission Recherche de 

l’URN.  

 Le pôle Recherche de la DRV informera les directions des laboratoires des projets 

sélectionnés. 

Montant et durée du financement : 

Les projets sélectionnés recevront une aide de 5 à 10 K€ pour une durée de 

six mois. 
L’ensemble des dépenses devront être engagées avant la fin de l’année 2019. 
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Engagement du laboratoire : 

 Le laboratoire s’engage à fournir un rapport d’activité scientifique à l’université 

expliquant l’appel à projet auquel il a été candidaté . Ce rapport sera présenté à la Commission 

recherche. 

 

Dossier de candidature : 

 Le dossier comportera les pièces suivantes : 

 le dossier de candidature complété, incluant le projet scientifique et l’appel à projets 

visé; 

 

Le dossier complet doit être envoyé au pôle Recherche de la DRV selon les modalités 

suivantes : 

 1 exemplaire papier 

 Direction de la Recherche et de la Valorisation 

 Pôle Recherche  

 1 rue Thomas Becket  

 76821 Mont Saint Aignan cedex 

 

 1 exemplaire électronique sous format pdf (1 seul fichier), envoyé par le directeur du 

laboratoire, à l'attention de drvrecherche@univ-rouen.fr, en prenant soin de mentionner 

dans le titre du message : « Dépôt de candidature d’une demande d’allocation 

postdoctorale 2018 URN ». 

 

Selon le calendrier suivant : 

 Date d’ouverture de l’appel à candidature : jeudi 26 avril 2018 

 Date limite du dépôt des dossiers : mercredi 30 mai 2018 

 Date de la Commission Recherche pour décision : vendredi 15 juin 2018 

 

 
 

Pour information : l’aide à la constitution de réseaux internationaux d’envergure peut 
également faire l’objet d’un accompagnement via le dispositif ANR : "Montage de réseaux 
scientifiques européens ou internationaux" (MRSEI) 
L'ANR propose un instrument spécialement dédié au "montage de réseaux scientifiques 
européens ou internationaux" (MRSEI). Il vise à faciliter l'accès des chercheurs français aux 
programmes de financement européens (Horizon 2020 notamment) et internationaux.  
Le montant financé est en moyenne de 30 k€ pour une durée allant de six à douze mois.  
 
Cet appel est dorénavant ouvert en continu (avec trois dates limites de soumission en 2018) :  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid129508/appel-ouvert-en-continu-pour-le-

montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux.html 
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