APPEL A PROJETS IDEX 2019
Manifestations et initiatives à destination du monde socio-économique
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Initiative d’excellence (IdEx), l’Université de Strasbourg
veut renforcer sa relation avec le monde socio-économique en soutenant l’organisation de
manifestations et d’initiatives à destination du monde socio-économique au travers d’un appel à
projets : Manifestations et initiatives à destination du monde socio-économique.
Critères d’éligibilité aux projets :
Sont susceptibles d’être financées sur crédits IdEx, les manifestations et initiatives qui remplissent les
caractéristiques suivantes :

 Etre portées ou soutenues par une unité de recherche, composante ou structure de
l’Université de Strasbourg ;

 Etre réalisées entre 1er août 2019 et le 31 décembre2019;
Critères d’examen des dossiers :
Les projets devront :

 Promouvoir et mettre en valeur le potentiel d’innovation de l’Université de Strasbourg
auprès du monde socio-économique ;

 Favoriser les rencontres entre chercheurs, enseignants chercheurs et acteurs du monde
socio-économique ;

 Améliorer l’image et la notoriété de l’Université de Strasbourg auprès du monde socioéconomique ;

 Le financement demandé ne devra pas couvrir l’ensemble des charges liées à la
manifestation. Celle-ci doit bénéficier d’autres apports (propres, collectivités territoriales,
organismes, entreprises …).
Le montant maximum du financement est limité à 10 000€
Dossier à produire par le porteur du projet :

 Remplir le document joint : APP manifestations MSE 2019 réponse
Joindre en annexe :
 Avis argumenté et signé du Directeur de l’unité de recherche, de la composante ou du
service.
 L’argumentaire et le programme prévisionnel de la manifestation ou de l’initiative.
Calendrier :
 Pour un évènement se déroulant entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019

•
•
•

Lancement de l’appel à projets : 23 avril 2019 ;
Date limite du dépôt des projets : 14 juin 2019 à 12h00 ;
Sélection des projets et avis par la commission : 1 à 2 semaines après le dépôt.

Les projets sont à envoyer par mail à vp-valorisation-aap-mse@unistra.fr
Pour plus d’informations : vp-valorisation-aap-mse@unistra.fr
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