Appel à projets du Labex DigiCosme
Session printemps 2020
Professeurs invités

Tous les projets doivent être soumis à l’adresse
https://easychair.org/conferences/?conf=digicosmeprin2020

Les projets sont à soumettre
avant le mardi 2 juin 2020 à 12h (heure de Paris)

Cet appel à projets est disponible sur le site http://labex-digicosme.fr/
Vous pouvez poser vos questions sur cet appel à l'adresse aap@digicosme.fr

Résultats de l'appel :
début juillet 2020
Mise à disposition des crédits alloués :
à partir de septembre 2020
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Contexte général de l'appel

DigiCosme est l’un des 103 Laboratoires d'Excellence, financés par l'ANR, dont la prolongation a été acceptée pour la
période 2020-2024. Démarré en 2012, le LabEx a pour objectif la résolution de quelques-uns des grands défis soulevés
par la révolution digitale, en s’appuyant sur l’excellent potentiel de recherche, de formation et d’innovation en STIC du
site Paris-Saclay.

Objectifs de l'appel
Les réponses à cet appel devront montrer en quoi elles concourent aux objectifs du Labex DigiCosme et au
renforcement des collaborations de recherche dans le domaine des STIC sur le plateau de Saclay (Université ParisSaclay et Institut Polytechnique de Paris).
Ainsi, toutes les propositions devront s'appuyer sur la collaboration d'au moins deux laboratoires du périmètre
scientifique du Labex.
Les collaborations nouvelles sont fortement encouragées. Priorité sera par ailleurs donnée aux projets alliant deux axes
de DigiCosme (ComEx, IID, SciLex).

Périmètre de l'appel
Pour cette session, les actions suivantes seront soutenues :
-

professeurs invités

Des réponses à ces actions pourront être soumises exclusivement par des équipes relevant du périmètre scientifique du
Labex DigiCosme. Seuls les laboratoires figurant dans la convention de financement pourront être porteurs et
gestionnaires des crédits alloués, voir l’annexe 1.

Des modèles de dossiers sont disponibles sur le site du Labex et sur le site de soumission au format .docx

Soumission des offres
Les dates et modalités de soumission figurent en première page.
Chaque dossier comportera une partie de description scientifique du projet et une annexe financière.
Les projets devront indiquer clairement le ou les axes DigiCosme et/ou le GT dans lesquels ils s'inscrivent, selon le type
de projet. Pour cela, les porteurs des projets devront prendre contact avec les responsables de GT et/ou d'axe DigiCosme
selon les cas.
Les dossiers soumis hors délai et/ou incomplets ne seront pas examinés.

Sélection des projets
Les dossiers seront étudiés selon le type de projet, soit par les commissions internes DigiCosme (en ayant
éventuellement recours à des experts du périmètre du Labex ou externes), soit par un jury spécifique comportant des
membres extérieurs au Labex.
La sélection prendra en considération l'excellence scientifique du projet, et son adéquation aux objectifs du Labex.
Le Labex pourra demander aux porteurs de projets des ajustements tant scientifiques que financiers avant de prendre sa
décision finale.
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Validité des financements DigiCosme
La période de référence pour les invitations est comprise entre septembre 2020 et juillet 2021 inclus.
Engagement
Le porteur de projet s'engage à utiliser les crédits conformément aux objectifs annoncés et validés par les instances
DigiCosme, à rendre compte annuellement de l'activité scientifique et de l'utilisation des crédits. En fin de projet, il
s’engage à lister les réalisations en regard des promesses effectuées lors de la soumission.
Si le Labex juge que les crédits n'ont pas été utilisés conformément aux objectifs annoncés, il pourra être demandé un
remboursement. De même, les crédits non utilisés devront être remboursés par l'établissement partenaire.
Le soutien du Labex DigiCosme devra apparaître dans les communications associées aux activités financées en
insérant la mention :
This research was [partially] supported by Labex DigiCosme (project ANR11LABEX0045DIGICOSME) operated by
ANR as part of the program « Investissement d'Avenir» Idex ParisSaclay (ANR11IDEX000302).
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Professeurs invités

Objet
Le Labex lance un appel et pourra financer des professeurs invités pour 2 à 3 mois entre septembre 2020 et juillet
2021.
Des invitations d’un mois (hors mois de juillet) pourront aussi être financées notamment si des collaborations
existantes garantissent un séjour productif. La personnalité invitée doit occuper une position de chercheur ou
enseignant-chercheur dans une université ou un laboratoire de recherche étranger.
Le visiteur sera accueilli dans un des laboratoires partenaires du Labex DigiCosme et aura le soutien d'au moins une
autre équipe du Labex DigiCosme.
Le Labex DigiCosme finance la visite à hauteur de 6 000€ par mois maximum qui seront utilisés pour la rémunération
du visiteur et/ou pour ses frais de voyage et de séjour.
Le type de dépense envisagé (missions ou frais de personnel) devra être clairement mentionné et tenir compte le cas
échéant des charges sociales et des règles de gestion propres à l’établissement gestionnaire.

Attendus/Engagements
Le visiteur s'engage à proposer un cycle de cours ou de séminaires niveau master ou doctoral pour au moins 5 heures
par mois de présence en s’assurant de la présence du public cible aux dates de la visite.
Un rapport de visite d'une à deux pages sera établi par l'invité et l'invitant dans un délai de 1 mois après la visite. La
communication de ce rapport est à la charge de l’invitant. Ce rapport détaillera les activités menées durant le séjour, les
faits marquants et les perspectives de collaborations futures.
L'invitant s'engage par ailleurs à rendre compte au Labex des faits permettant de mesurer l'impact de la visite (projets ou
publications communes en particulier). Le programme de travail du visiteur comportera des éléments précis et
vérifiables. Le rapport final comportera la liste des actions effectivement réalisées.

Modèle de dossier de soumission
Voir l’annexe 6.
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Annexe 1 : Liste des équipes éligibles aux financements du LabEx DigiCosme

Partenaires
DAVID
IBISC
INRIA Saclay–Île-de-France
L2S
LI-PaRAD
LIMSI
LInK
LIST
LIX
LMV- équipe CRYPTO
LRI
LSV
LTCI
MaIAGE
MICS
SAMOVAR
U2IS
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Institutions
Université Versailles St-Quentin
Université d’Évry Val d’Essonne
INRIA
CentraleSupélec, Université Paris-Sud, CNRS
Université Versailles St-Quentin
CNRS
INRA, AgroParisTech
CEA
Polytechnique, CNRS
Université Versailles St-Quentin, CNRS
Université Paris-Sud, CNRS
ENS Cachan, CNRS
Télécom Paris
INRA
École CentraleSupélec
Télécom SudParis, CNRS
ENSTA
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Annexe 6 : Dossier Professeur invité

Pour faciliter le traitement, merci de respecter le format du dossier.
Le dossier sera élaboré conjointement par le laboratoire d'accueil et la personnalité pressentie pour une invitation.
Le dossier sera soumis par le laboratoire d'accueil.
Le porteur du projet (l'invitant) soumet un document comportant les informations suivantes :
 Nom, laboratoire et coordonnées du/des porteur(s)
 Axe scientifique DigiCosme : ComEx, IID, SciLex
 Laboratoire DigiCosme qui gérera le financement et responsable scientifique (parmi les porteurs) au sein de ce
laboratoire gestionnaire
 Personnes et équipes concernées
 Durée et dates envisagées pour la visite
 Détail du financement demandé
 Retombées attendues pour le Labex
 Avis du responsable d'axe
Le dossier scientifique comportera les éléments suivants :








CV du candidat (3-5 pages indiquant ses coordonnées, son statut et son établissement d'origine ainsi que les
principales contributions scientifiques),
Programme de travail durant la visite (max 1 page en lien avec les activités du Labex DigiCosme),
Programme de cours (minimum 1/2 page),
Lettre de soutien du responsable de l'équipe d'accueil du visiteur,
Avis du directeur du laboratoire,
Lettres complémentaires des responsables des autres équipes soutenant le projet.
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