1

APPEL A PROJETS – ALLOCATION POST-DOCTORALE 2016

FINANCEMENT DE CONTRATS POST-DOCTORAUX
TYPE PARTENARIAL
Le LabEx CeMEB lance un appel à projets pour financer deux ou trois allocations post-doctorales d’une durée
pouvant aller jusqu’à 24 mois au sein des laboratoires de CeMEB, dans les domaines de recherche prioritaires du
LabEx:
 Dynamique de la biodiversité, écologie et biologie évolutive ;
 Rôle fonctionnel de la biodiversité et services écosystémiques ;
 Conséquences biologiques des changements globaux ;
 Ingénierie écologique et restauration des écosystèmes ;
 Socio-économie de l’environnement ;
 Relations santé-environnement.
Les projets doivent obligatoirement impliquer une collaboration forte avec un partenaire non-académique
(partenaire privé, parc national ou régional, association, collectivité, organisme public non-académique, agence
internationale, etc.).
En complément, les sujets comportant au moins une des caractéristiques suivantes seront prioritaires :
1. forte finalité appliquée, ou volet de « valorisation » (au sens large) ;
2. aide à la décision publique, et au transfert ;
3. construction de scénarios, modélisations et prévisions.
Conditions de
candidature








Les dossiers de candidature (formulaire ci-dessous) doivent être soumis par
l'intermédiaire du directeur ou de la directrice de l'Unité d'accueil du candidat.
Un candidat peut être présenté par plusieurs unités de recherche conjointement.
Le candidat devra avoir obtenu son doctorat en 2009 ou après. La date de soutenance de
sa thèse devra être indiquée sur son CV. Le candidat devra avoir soutenu sa thèse au
moment du dépôt du dossier.
Le candidat ne devra pas avoir effectué sa thèse ou un post-doctorat antérieur dans
l’unité CeMEB d’accueil.
Les candidatures de post-doctorants étrangers, ou de post-doctorants français ayant
réalisé une part importante de leur cursus à l’étranger, seront retenues en priorité.

Durée et
conditions
financières du
contrat

L’allocation postdoctorale est accordée sur une période maximum de 24 mois. Le stage postdoctoral se déroulera au sein d’une ou plusieurs des unités de recherche du LabEx CeMEB. La
demande d’allocation postdoctorale d’une durée inférieure à 24 mois est possible, mais
n’augmente pas les chances de succès. Le post-doctorant sera rémunéré selon les grilles de
salaire en vigueur, en tenant compte de son expérience. Les frais de recherche restent à la
charge de l’Unité d'accueil et de ses partenaires.

Engagements du
post-doctorant

Donner au moins une conférence pour le LabEx CeMEB sur son sujet de recherche, et participer
à une manifestation scientifique dans laquelle le CeMEB est impliqué.

Calendrier :

Transmission des candidatures via les DUs concernés : Vendredi 29 Avril 2016 ;
Comité de Sélection : Semaine du 23 au 27 Mai 2016 ; Voir les critères de sélection.
Communication des Résultats : Lundi 13 Juin 2016 (délai nécessaire pour que les RH UM
valident le salaire)
Démarrage du post-doctorat : entre octobre 2016 et février 2017.
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CRITERES DE SELECTION
SUJET
S1 : Qualité scientifique du sujet. Note sur 5 (1<5).
S2 : Adéquation aux objectifs de l'appel d'offres : thématiques (cf. ci-dessus et site web
http://www.labex-cemeb.org/) et objectifs prioritaires du Labex (i.e., finalité appliquée,
valorisation, aide à la décision, transfert..). Note sur 5 (1<5).
S3 : Faisabilité du projet. Clarté des objectifs et moyens. Note sur 5 (1<5).
PARTENAIRE
P1 : Pertinence et intérêt du partenariat par rapport aux objectifs. Note sur 5 (1<5).
P2 : Solidité du partenariat et consistance de l'apport. Note sur 5 (1<5). La notation reflétera
le degré d’implication du partenaire (apport de données, aide logistique, acquisition de
données, contribution de personnel du partenaire, co-encadrement, engagement financier,
apport à l’avenir professionnel du post-doctorant…)
CANDIDAT
C1 : Qualité du candidat, CV, expérience internationale. Note sur 5 (1<5).
C2 : Adéquation au projet. Note sur 5 (1<5).
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Formulaire de candidature Post-doctorant CeMEB

Prénom et Nom du candidat
Nationalité
Coordonnées complètes (Adresse,
téléphone et mèl du candidat)
Doctorat : date d’obtention
laboratoire d’accueil, directeurs et
co-directeurs de thèse
Unité de Recherche CeMEB
accueillant le projet :
Responsables scientifiques : Nom,
coordonnées téléphone et mèl
Partenaire (s) : Nom de la structure,
coordonnées et contact du référent
SUJET
Titre du projet :
Résumé du projet (5 à 10 lignes) :
Description du projet (2 à 3 pages max) :
Expliciter clairement et précisément les objectifs, les questions de recherche posées, les méthodes et matériels
utilisés pour répondre aux questions de recherche, les résultats escomptés, et le positionnement du projet par
rapport aux caractéristiques prioritaires de l’unité accueillante et de CeMEB (finalité appliquée, volet
« valorisation », aide à la décision, transfert, scénarisations ; cf. site web http://www.labex-cemeb.org/).

PARTENAIRE
Description du partenariat et intérêt de la collaboration (1 page max) :
Description précise des apports du partenaire au déroulement du projet (acquisition de données, soutien logistique,
contribution financière, etc) (2 page max) :
Clauses éventuelles du partenaire (conditions spécifiques, confidentialité, …) :
CANDIDAT
Profil du candidat (2 pages max) : résumé des travaux antérieurs, adéquation de ses compétences avec le projet.
Perspectives d’insertion professionnelle après le post-doctorat (1/2 page max) :
Date de début de projet envisagée (entre octobre 2016 et février 2017) :
NB : Les candidats étrangers et les unités accueillantes se chargeront des formalités administratives (visa
notamment).
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Documents à joindre :
1. Un curriculum vitae détaillé (2 pages maximum)
2. Une lettre d’engagement du Directeur de l’Unité de recherche CeMEB accueillant le post-doctorant à
assumer les coûts du projet de recherche (autres que le salaire)
3. Une lettre d’engagement du partenaire, concernant son implication et la nature de sa contribution au projet
(description de la contribution, montant)
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