
 
 

APPEL D’OFFRE ICL 2019 
 

L’ICL est une fédération de recherche qui regroupe l’ensemble des structures opérationnelles de 
recherche en Chimie sur Lyon. L’ICL dispose d’outils qui permettent de promouvoir la cohésion, le dynamisme et 
la qualité scientifique de la Chimie lyonnaise.  

L’ICL met en avant une double approche, transdisciplinaire et interdisciplinaire. La combinaison des 
expertises en chimie organique, catalyse, chimie inorganique, chimie des matériaux, biochimie, caractérisation 
physico-chimie et analytique, sciences pour l’ingénieur, peut amener une valeur ajoutée considérable à l’action 
isolée des laboratoires.  
 

Les principales missions de l’ICL sont la mise en commun des moyens lourds et mi-lourds des plateformes 
techniques globales qui facilitent l’action de recherche et accroissent la visibilité du potentiel instrumental et la 
promotion de la Chimie. L’ICL a pour objectifs d’améliorer la visibilité des moyens, de pousser vers le haut les 
compétences techniques par la mutualisation  des équipements et de tendre vers une meilleure efficience des 
moyens mis en œuvre. 
  

Dans le cadre de son action de promotion et de coordination des projets scientifiques transverses, l’ICL 
souhaite favoriser les projets de recherche interdisciplinaires collaboratifs. Ainsi, l’ICL lance en 2019 un appel 
d’offre destiné à favoriser l’émergence d’actions entre chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs 
d'études impliqués dans des projets de recherche de différentes unités (UMR). Chaque projet sera financé à 
hauteur de 7-10K€ chacun. 

 

Date limite de dépôt : lundi 05 novembre 2018 
 

 Critères de recevabilité : 
- Le projet doit être un partenariat entre 2 ou plusieurs unités (UMR) membres de l’ICL. 
- Le montant maximum de financement demandé par projet est de 10K€ 
- Le document de projet devra utiliser la trame jointe ci-dessous. 
- La description du projet ne devra pas excéder 2 pages (figures et schémas compris) sous format pdf uniquement. 
- Les dossiers devront être envoyés au plus tard le lundi 05 novembre 2018 en version électronique (pdf) à : 
catherine.michel@univ-lyon1.fr  
 
 Critères d’éligibilité : 
- Les projets doivent être des projets de rupture et en mesure d’amorcer le développement d’actions communes 

ultérieures de plus grande envergure (expliquer les futurs objectifs envisagés) ; les projets déjà en cours de 
développement ou déposés ailleurs ne seront pas considérés. 

- Les projets doivent être portés par au moins deux unités ; la plus-value de la collaboration devra être adressée, 
de même que le pourcentage d’implication des PI.  

- Il n’y a pas de limite d’âge pour candidater. Néanmoins, les porteurs de projets ne seront pas directeurs d’unité. 
- Les personnes ayant bénéficié d’un soutien de l’ICL au cours des 2 dernières années ne seront pas éligibles (AAP 

2017, 2018). 
- Le recrutement de stagiaires par le biais de cet appel sera possible et encouragé. En revanche, le financement 

d’équipement ne sera pas possible.  
- Les bénéficiaires de financement :  

 rédigeront un rapport écrit de 2 pages qui comportera les items suivants : résumé du master, suite 
donnée au projet (dépôt d'une ANR, d'un FUI,…) publications, bilan financier. 

 présenteront  leurs résultats par le biais d'affiches lors des Journées de l'ICL ou bien oralement devant les 
membres du CODIR. 

En cas de non-respect des deux points énoncés ci-dessus, les bénéficiaires ne seront pas éligibles lors des 
prochaines campagnes. 
 
Le conseil scientifique de l’ICL étudiera les demandes de projets et rendra sa décision en décembre 2018. Le 
conseil portera une attention particulière au caractère collaboratif du projet. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

DESCRIPTION DES PARTENAIRES 

Si plus de 2 partenaires, merci de renseigner un tableau par partenaire. 
 
Partenaire 1 :  
 
NOM   

Prénom   

Fonction actuelle   

Intitulé du laboratoire  

Téléphone  

Courriel   

Département de l’ICL  

NOM, prénom du 
directeur du laboratoire  
 
 
VISA DU DIRECTEUR 
D’UNITE 
 

 

 
Partenaire 2 :  
 
NOM   

Prénom   

Fonction actuelle   

Intitulé du laboratoire  

Téléphone  

Courriel   

Département de l’ICL  

NOM, prénom du 
directeur du laboratoire  
 
VISA DU DIRECTEUR 
D’UNITE 

 

 
 

IDENTIFICATION DU PROJET 

 

Acronyme du projet   

Titre du projet   

 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET 



 
 

(2 PAGES MAXIMUM) 

 
 
 
 
 


