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APPEL A PROJETS IDEXLYON 
 

IMPULSION 2018 

  

I. PRESENTATION  

- Date de lancement de l'appel à projet : 12/07/2017 

- Date limite de réception des candidatures auprès des établissements : lundi 2 octobre 2017 à 12h00 

- Objectifs : L’action IMPULSION a pour objectif l’environnement de nouveaux arrivants sur le 

site Lyon Saint-Etienne. Elle vise plus particulièrement à soutenir le développement de projets 

de recherche et de formation par des enseignants-chercheurs et chercheurs nouvellement 

arrivés sur le site. 

- Critères d’éligibilité des candidats : 

1. Prise de fonction dans un établissement membre de l’Université de Lyon dans le cadre des 

recrutements 2017, sur un poste de MCF, PR, CR ou DR (ou assimilés) ; 

2. Dimension exogène (parcours des quatre années précédant le recrutement effectué hors des 

établissements de l’Université de Lyon).   

- Critères de sélection : 

La sélection finale se fera à partir des remontées des établissements sur la base des critères 

suivants : 

1.Qualité scientifique et « haut potentiel » du candidat ;  

2.Qualité du parcours et dimension internationale. 

II. MODALITES TECHNIQUES 

- Type de soutien : 

Le soutien IDEX se fera par le biais de l’octroi aux lauréats d’une enveloppe dédiée au 

financement des frais de recherche et de formation (pouvant inclure fonctionnement, 

équipement et masse salariale contractuelle de post-doctorants ou personnels techniques). 

Cette enveloppe est gérée directement par les établissements partenaires 

- Montant maximum du soutien : 80 000 € 

- Durée du soutien (à compter du 1er janvier 2018) : 24 mois 

- Modalité calendaire et de sélection : 

Un examen des différentes candidatures par le Groupe Académique IDEX sera réalisé en 

octobre-novembre 2017, pour une notification aux lauréats au plus tard début décembre 2017 

et un démarrage du soutien début janvier 2018. 
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III. MODALITES 

Pour candidater à cet appel à projet, les candidats contactent directement leur établissement 
sur la base des coordonnées indiquées ci-dessous.  
 
Pour l’université Lyon 2, veuillez contacter directement Michael BERTHET (m.berthet@univ-
lyon2.fr), qui répondra à vos questions sur cet appel et vous aidera dans le montage du projet. 
 
La date limite de remontée des dossiers complets au pôle projets de l’université Lyon 2 est fixée 
au 2 octobre 2017 midi (délai de rigueur). Vous êtes invités à prendre contact avec Michael 
BERTHET bien en amont de cette date pour qu’il vous accompagne dans l’élaboration de votre 
dossier. 
 
La remontée des candidatures auprès de l’Université de Lyon passe par les établissements, qui 
effectuent une pré-sélection des candidatures. Les établissements font remonter au maximum 
trois candidatures, selon la règle employeur ou hébergeur, au plus tard le 13 octobre 2017 à 
12h.  
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