LANCEMENT DE DEUX APPELS À PROJETS
PHARES DE L’IDEXLYON
L’IDEXLYON, à travers ses actions et ses appels à projets, vise à renforcer l’excellence académique et
l’attractivité internationale de l’Université de Lyon afin d’attirer les meilleurs talents et de permettre au
site Lyon Saint-Étienne de devenir un site incontournable, en termes de formation et de recherche. Un
ensemble d’actions a été mis en place au cours des derniers mois. Pour donner au volet académique
toute son ampleur, deux appels à projets majeurs de l’IDEXLYON sont lancés en décembre 2017 :


L’appel à projets IDEXLYON FELLOWSHIPS vise à attirer des scientifiques de haut niveau,
avec un parcours international majeur. Les lauréats de cet appel disposeront de moyens
significatifs afin de développer leur programme de recherche, environner leur installation et
leur permettre de structurer une équipe afin de s’implanter durablement sur le site Lyon SaintEtienne. La durée du soutien est de 3 ans avec un financement total maximum de 1,2 millions
d'euros par projet. La sélection sera opérée par le Comité Exécutif IDEXLYON (COMEX), après
un processus impliquant le Scientific Advisory Board (SAB), le Groupe Académique et des
experts extérieurs.



L’appel à projets SCIENTIFIC BREAKTHROUGH PROGRAM permet de soutenir des avancées
scientifiques reposant sur un petit nombre d’équipes. Les lauréats de cet appel disposeront
d’un financement destiné à soutenir des activités de recherche innovantes et ambitieuses
répondant à des enjeux majeurs, scientifiques et socio-économiques. La durée du soutien est
de 3 ans avec un financement total maximum de 1,2 millions d'euros par projet.

Un troisième appel est également en projet pour janvier 2018 et aurait pour objectif de soutenir les
chercheurs et enseignants-chercheurs du site Lyon Saint-Etienne qui souhaitent candidater à des projets
d’envergure, notamment à l’ERC (European Research Council).
Grâce à ces appels à projets, l’IDEXLYON dispose désormais d’un ensemble d’outils pour adresser les
enjeux d’attractivité, d’émergence, de multidisciplinarité et d’innovation permettant de soutenir des
projets de type, de durée et de tailles différents.

ACTIONS IDEXLYON VOLET RECHERCHE
EMERGENCE ET
DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIC BREAKTHROUGH PROGRAM
• Format : appel à projets avec phase de présélection
• Montant : jusqu’à 1,2 millions € par projet
• Durée du soutien : 3 ans
• Lancement : décembre 2017 (une seule édition)

ELAN ERC (EN PROJET)
• Format : appel à projets
• Montant : jusqu’à 500 000 € par projet
• Durée du soutien : 2-3 ans
• Lancement : janvier 2018 (sous réserve)

ANIMATION SCIENTIFIQUE
• Format : journées scientifiques ou
séminaires des collèges académiques
• Montant : jusqu’à 30 000 € par collège
• Durée du soutien : ponctuel

SOUTIEN AUX ECOLES D’ÉTÉ

RECHERCHE

• Format : soutien à des projets de nouvelles summer/winter
school ou de reconfiguration d’appels existants
• Montant : jusqu’à 10 000 € par projet
• Durée du soutien : ponctuel

SOUTIEN AUX COLLOQUES INTERNATIONAUX

INTERNATIONALISATION

• Format : soutien à des colloques internationaux
• Montant : jusqu’à 10 000 € par évènement
• Durée du soutien : ponctuel

DÉVELOPPEMENT DE LABORATOIRES
INTERNATIONAUX (UMI/LIA)
• Format : soutien miroir au développement
de laboratoires internationaux
• Montant : jusqu’à 20 000 € par unité/lia
• Durée du soutien : 1 an

IDEXLYON FELLOWSHIPS

ATTRACTIVITÉ /
TALENTS

• Format : appel à projets pour attirer des chercheurs et
enseignants-chercheurs avec un parcours international
• Montant : Jusqu’à 1,2 millions € par projet
• Durée du soutien : 3 ans
• Lancement : décembre 2017 (une seule édition)

IMPULSION
• Format : appel à projets à destination des chercheurs et
enseignants-chercheurs nouvellement recrutés et ayant un
parcours exogène
• Montant : jusqu’à 80 000 € par projet
• Durée du soutien : 2 ans
• Lancement : été 2017 (une édition par an)

AAP CONJOINT SATT PULSALYS-IDEXLYON

INNOVATION ET
MATURATION

• Format : appel à projets de maturation et pré-maturation
• Montant : jusqu’à 30 000 € (pré-maturation);
jusqu’à 100 000 € (maturation)
• Durée du soutien : jusqu’à 18 mois par projet
• Lancement : décembre 2017 (1er appel)

