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APPEL A PROJETS Académie 1
« Matériels 2021 »
(english version below)

Avril 2021

Objet de l’appel
L’académie 1 (Réseaux, Information et Société Numérique) participe au renforcement des
équipements scientifiques et techniques des équipes de l’IDEX UCAJedi relevant du périmètre de
l’Académie sous la forme d'un appel à projets « Matériels 2021 », visant à l'acquisition de nouveaux
matériels.
Les projets pourront être déposés par toutes les équipes du périmètre de l’académie 1 (Réseau,
Information, Sciences Numériques) qu’elles aient bénéficié d’un financement préalable dans le
cadre des précédents appels à projets de l’Académie ou pas. Les projets du présent appel visent à
financer l’acquisition de matériels destinés à soutenir la compétitivité scientifique des équipes.

Modalités d'attribution de l'aide
Seuls les coûts d'acquisition et de mise en place de matériel, de bases de données, de logiciels sont
éligibles.
Les candidats doivent impérativement remplir le dossier de dépôt de demande de subvention joint
par mail et fournir un exemplaire des devis récents représentant le coût total de l'opération, dont
seront exclus tous frais de maintenance (seuls les frais de transport et d'installation sont
recevables). Les matériels consommables ne sont pas éligibles.
Le taux de financement est de 100% pour les projets éligibles, le montant minimal des projets est
de 5k€ et le montant maximal est de 20 k€

La décision finale relève du Comité de pilotage de l’Académie 1 après avis de son bureau.
Les dépenses devront impérativement être engagées et le matériel reçu (notion de service fait)
avant le 31 juillet 2021.

Critères d'attribution de l'aide
Les critères d'éligibilité sont les suivants :
Porteur : enseignant-chercheur, chercheur ou ingénieur membre d’une équipe rattachée à un
établissement membre de l’IDEX UCAJedi et relevant du périmètre de l’Académie 1 de l’IDEX.
Les activités et les projets qui seront menés avec cet équipement, devront être décrits en une
page.
Pour être éligible, le projet devra impérativement être déposé avant la date limite. Par ailleurs, le
matériel devra être réceptionné impérativement avant le 31 juillet comme mentionné ci-dessus
pour que la dépense soit couverte.
Les critères de sélection sont les suivants :
Qualité scientifique et technique du projet et des équipes,
Insertion du projet dans les thèmes scientifiques de l’Académie (voir https://ds4h.univcotedazur.fr/academie-dexcellence).
Valeur ajoutée de l'équipement pour le projet.
Comité de sélection
•

Un comité de sélection ad hoc sera constitué par l’académie RISE pour la sélection des
projets et annoncera les résultats au fil de l’eau.

Liste des pièces constituant le dossier
•
•

Formulaire de réponse à appel à projet (en anglais ou en français)
Devis récents pour le matériel demandé

CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS
•
•
•
•

15 avril 2021 : lancement de l’appel à projets
30 avril 2021 : clôture de l’appel
mai-juillet 2021 : commande et réception du matériel
31 juillet 2021 : date limite de réception du matériel

Les projets soumis seront évalués au fil de l’eau. Les résultats annoncés au fur et à mesure, et au
plus tard le 5 mai.
Modalités de soumission
Les dossiers doivent être envoyés par mail aux adresses ci-dessous.
L’ensemble des documents demandés doivent être rassemblés et concaténés dans un seul fichier
PDF nommé selon le schéma : NOMPORTEUR_ACRONYMEPROJET_MATERIELS_ACAD1_2021.pdf

Contacts
Walid Dabbous (walid.dabbous@inria.fr), Responsable de l’Académie 1,
Laure Blanc-Féraud (blancf@i3s.unice.fr), Responsable du comité de sélection de l’Académie 1.

Université Côté d’Azur
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CALL FOR PROPOSALS Academy 1
“Hardware 2021”
April 2021

Purpose of the call
Academy 1 (Networks, Information and Digital Society) participates in strengthening the scientific
and technical equipment of the IDEX UCAJedi teams within the scope of the Academy in the form
of a call for projects “Hardware 2021”, aimed at the acquisition of new hardware.
Projects can be submitted by all teams within the scope of Academy 1 (Networks, Information and
Digital Sciences) whether they have received prior funding under the Academy's previous calls for
projects or not. The projects of this call aim to finance the acquisition of equipment intended to
support the scientific competitiveness of teams.

Conditions for granting aid
Only the costs of acquiring and setting up equipment, databases and software are eligible.
Applicants must imperatively complete the grant application form attached by email and provide a
copy of recent quotes representing the total cost of the operation, from which all maintenance costs
will be excluded (only transport and installation costs are admissible). Consumable materials are not
eligible.
The financing rate is 100% for eligible projects, the minimum funding request is 5k € and the
maximum amount is 20k €.
The final decision rests with the Steering Committee of Academy 1 after consulting the Academy’s
“bureau”.
The expenses must imperatively be incurred and the material received before July 31, 2021.

Criteria for awarding aid
The eligibility criteria are as follows:
PI : teacher-researcher, researcher or engineer member of a team attached to an establishment
member of IDEX UCAJedi and falling within the scope of Academy 1 of IDEX.
The activities and projects that will be carried out with this equipment should be described in one
page.
To be eligible, the project must be submitted before the deadline. In addition, the equipment must
be received before July 31 as mentioned above for the expense to be covered.

The selection criteria are as follows:
Scientific and technical quality of the project and the teams,
Insertion of the project into the scientific themes of the Academy (see https://ds4h.univcotedazur.fr/academie-dexcellence).
Added value of the equipment to the project.

Selection committee
• An ad hoc selection committee will be set up by the RISE academy for the selection of projects.
• The RISE Academy Steering Committee will ultimately arbitrate the final ranking of projects and
the allocation of funding.
List of parts constituting the file
•
•
•

Response form to call for projects (in English or French),
Recent quotes for the requested hardware.

Calendar of the call of projects
•
•
•
•

April 15, 2021: launch of the call for projects
April 30, 2021: call closed
May-July 2021: order and reception of equipment
July 31, 2021: deadline for receipt of material

The projects submitted will be evaluated on an rolling basis. The results will be announced right
after the evaluation, and no later than May 5.

Submission modalities
Applications must be sent by email to the addresses below.
All the documents requested must be gathered and concatenated in a single PDF file named
according to the diagram: PINAME_PROJECTACRONYM_HARDWARE_ACAD1_2021.pdf

Contacts
Walid Dabbous (walid.dabbous@inria.fr), Head of Academy 1,
Laure Blanc-Féraud (blancf@i3s.unice.fr), Head of the Academy 1 selection committee.

