
 

 

Appel d’offres : Structure des demandes et évaluation 

 
Rappel des délais de la procédure : 
 
Les formulaires devront être rendus vers le 15 novembre. Un jury issu du conseil de la recherche et qui 
demandera des avis auprès d’experts internationaux, rendra ses recommandations à la fin décembre 
pour une mise en place des financements dès le mois de janvier 2013. 
 

 

Structuration de la demande 

 CV (5000 caractères maximum)  

 Titre du Programme de Recherche 

 Programme de Recherche (30 000 caractères maximum) 

 Résumé (1 000 caractères maximum) 

 Caractère Structurant pour PSL (Interdisciplinarité, les collaborations entre établissements, les 

nouvelles thématiques) 

 10 principales publications du demandeur dans les 5 dernières années 

 Cofinancements existants 

 Structure du Budget  
 

Evaluation 

Grille d’évaluation 

Pour les chaires : 

-       chaires d’excellence avec leur environnement recherche sur des thématiques particulièrement stratégiques 

pour PSL (avec un financement de 200 à 250 000 euros annuels pour une chaire senior et de 150 000 euros 

annuels pour une chaire junior), (environ quatre propositions de chaires pour ce premier appel d’offre). Ces 

chaires pourront conduire au recrutement de chercheurs ou de professeurs. 

 Qualité du dossier scientifique 

 Qualité du projet  scientifique 

 Qualité de l'équipe ou de la structure d'accueil 

 Caractère structurant pour PSL (Interdisciplinarité, les collaborations entre établissements, les nouvelles 

thématiques) 

 

 



 

Financement d’équipes de recherche recrutées sur des projets structurants 

-       financement d’équipes de recherche recrutées sur des projets structurants qui peuvent être 

transdisciplinaires (financement annuel au maximum de 300 000 euros), (deux-trois équipes recrutées pour ce 

premier appel d’offre). A ces équipes pourront être associées si cela se justifie des chaires de 3 à 6 mois pour 

inviter des chercheurs étrangers. 

 Qualité du projet 

 Qualité du demandeur 

 Qualité de l'équipe 

 Faisabilité du projet 

 Adéquation au budget 

 Caractère structurant pour PSL (Interdisciplinarité, les collaborations entre établissements, les nouvelles 

thématiques) 

 

 

Pour les restructurations/rapprochement d'équipes 

-       financement de restructuration/rapprochement entre équipes existantes au sein d’une même thématique 

entre plusieurs institutions de PSL ou à l’échelle de PSL (création de nouvelles UMR, création de Fédération de 

recherche, entre autres possibilités, montant moyen 100 000 euros), (quatre-cinq projets de financements pour 

cet appel d’offre).  

 Qualité des équipes 

 Qualité du projet scientifique 

 Faisabilité du projet 

 Adéquation au budget 

 Caractère structurant pour PSL  (Interdisciplinarité, les collaborations entre établissements, les 

nouvelles thématiques) 

 

 

  

  

 


