APPEL A PROJETS
"ACTIONS DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN INGENIERIE"

L'Institut Polytechnique de Bordeaux lance aujourd'hui un APPEL À PROJETS "ACTIONS
DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN INGENIERIE". Cet appel est ouvert à
l'ensemble des enseignants-chercheurs des écoles de l'Institut Polytechnique de Bordeaux et
des laboratoires dont l’IPB est cotutelle.
Les projets déposés dans le cadre de cet appel devront porter sur des actions de recherche
permettant le rapprochement d’enseignants-chercheurs de disciplines différentes telles que,
pour l’IPB : Automatisme, Biologie, Chimie, Cognition, Electronique, Informatique,
Mathématiques, Mécanique, Physique. Cette liste n’est pas exhaustive.
Les projets pourront inclure des collaborations avec des partenaires extérieurs à l’IPB et aux
laboratoires en cotutelle.
Cet appel à projets est d’une durée limitée puisque le montant de l’aide accordée a vocation
à être dépensé au cours de l’année 2011.
La date limite de dépôt est le 31 mai 2011 pour un démarrage des projets le 20 juin.
Les réponses doivent clairement présenter le caractère interdisciplinaire de l’action de
recherche qui est proposée. Merci de bien vouloir respecter le modèle de présentation
demandé (voir fiche descriptive).
Les critères d’évaluation porteront sur :
- Le caractère interdisciplinaire de la demande
- La qualité scientifique et technique, l’originalité de la proposition
- L’implication de chacun des partenaires
- Les demandes portées par de jeunes enseignants chercheurs
- La justification du financement
L’IPB acceptera de financer des projets dont le montant de l’aide demandée sera de l’ordre de
10 000 euros pour éviter le saupoudrage.
ATTENTION : LA DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS EST FIXÉE AU 31 mai
2011.
Les propositions devront être remises avant la date indiquée ci-dessus par mails simultanés
au directeur de la recherche de votre école* et à la direction recherche de l’IPB (dirrecherche@ipb.fr)
Les dossiers seront classés par le Conseil Scientifique du 17 juin sur avis de la Commission
Recherche de l’IPB.
* ENSEIRB-MATMECA : Sylvie Renaud (sylvie.renaud@ipb.fr)
ENSCBP : Sébastien Lecommandoux (sebastien.lecommandoux@enscbp.fr)
ENSTBB : Bertrand Garbay (bertrand.garbay@ipb.fr)
ENSC : Jean-Marc André (andre@ipb.fr)
ENSEGID : Adrian Cerepi (Adrian.CEREPI@egid.u-bordeaux3.fr)

