Appel à projets

Equipement scientifique
Année 2016

IDEX Université Grenoble Alpes
L’IDEX Université Grenoble Alpes lance un appel à projets destiné au co-financement
d’équipements scientifiques. Ce dispositif est destiné à aider les laboratoires et les structures
de recherche à financer l’acquisition d’équipements significatifs. Les demandes de jouvence
ou de renouvellement de matériels sont également éligibles. Les projets peuvent rassembler
un ou plusieurs équipements constituant un ensemble cohérent, par exemple une plateforme,
obligatoirement au bénéfice de plusieurs laboratoires.
Cet appel à projets, financé dans le cadre de l’Idex Université Grenoble Alpes, est lancé
uniquement sur l’année 2016-2017 pour un montant total de 1,3 M€.
La subvention accordée ne couvre pas les frais d’infrastructure, de maintenance du (ou des)
matériel(s) ni les moyens en ressources humaines associés.
Une analyse argumentée du besoin au regard de l’offre disponible sur le site Grenoble Alpes
devra être fournie. L’impact de l’acquisition de l’équipement et son aspect transformant pour
le site seront également pris en compte.
Les demandes ne peuvent pas compléter un financement demandé dans le cadre de l’appel à
candidature CDP (Cross Disciplinary Program) ou IRS (Initiatives de Recherche Stratégique).
Financement du projet
Le montant de la subvention venant de l’Idex sera comprise entre 30 k€ et 150 k€. Les
dépenses seront autorisées sur les exercices budgétaires 2017 et 2018.
Le projet devra obligatoirement être co-financé par d’autres apports, a minima à hauteur de
50 % du coût total de l’équipement. Ce coût total comporte :
•
•

Le coût de l’équipement lui-même,
Le coût de son installation et de mise en fonction.

Il est recommandé de fournir une lettre d’engagement du (ou des) co-financeur(s).
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Conditions de recevabilité
•
•

Le projet devra bénéficier à plusieurs laboratoires.
Le cofinancement doit être d’au moins 50% du coût total du projet comme défini cidessus.

•

Le responsable scientifique et technique du projet ne doit être membre ni de la
Commission Executive Recherche et Valorisation de l’IDEX, ni d’un directoire de pôle
de recherche, ni du comité de pilotage de l’IDEX.

•

Le responsable scientifique et technique doit appartenir à une unité de recherche
associée à un des partenaires de l’IDEX.
Les dossiers sous forme électronique doivent être soumis dans les délais, au format
demandé et complets, selon la procédure décrite en annexe.
Les projets doivent être rédigés en langues française ou anglaise.

•
•

Critères
Les critères suivants seront pris en compte pour la sélection des projets :
-

La qualité du projet scientifique associée à l’investissement,

-

La pertinence et l’apport pour la recherche,

-

Le besoin au regard de l’offre disponible sur le site Grenoble Alpes (les redondances
doivent être justifiées),

-

La cohérence du projet avec les objectifs de l’Idex et notamment son impact pour le
site,

-

L’organisation du fonctionnement de l’équipement et son mode de mutualisation, et
ouverture à des acteurs du monde culturel, économique et sociétal,

-

La crédibilité du plan de financement, notamment les co-financements,
La crédibilité du modèle économique de l’équipement, notamment la couverture des
coûts de fonctionnement.

Evaluation des projets
Les projets seront évalués par les membres de la commission exécutive (ComEx) recherche et
valorisation de l’Idex élargie aux pôles de recherche. La ComEx est composée des
représentants recherche et valorisation des partenaires de l’Idex.
Conditions de financement
Suite à l’évaluation, un ensemble de projets seront classés. Ce classement sera proposé au
comité de pilotage de l’IDEX. Les projets retenus auront 4 mois après leur notification pour
concrétiser leur plan de financement tel qu’il aura été présenté dans la soumission. Faute de
quoi le projet sera abandonné, et le projet suivant dans la liste validée par le comité de
pilotage sera notifié. Ce processus est poursuivi jusqu’à mars 2018 ou épuisement du budget.
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Planning de l’appel à projets
Le processus de candidature et de sélection comprendra les étapes suivantes :
Date
7/10
7/10
16/02

Action
Validation des modalités de l’appel à projets
Diffusion de l’appel à projets
Dépôt des projets
Evaluation et sélection des projets

10/03
14/03

Analyse financière
Sélection des projets
Notification des projets

Modalités de dépôt des projets
Date limite de dépôt des dossiers 16 février 2017 à 13h00
Adresse : http://projects-call.univ-grenoble-alpes.fr
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Qui
CoPil Idex
ComEx RV
ComEx élargie aux
pôles de recherche
ComEx
CoPil Idex

