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Appel à Projet "RAYONNEMENT INTERNATIONAL" 2013 

 
 
Le Labex NanoSaclay a été sélectionné par l'ANR sur la base d'un projet qui prévoit les 
actions suivantes: 

• Soutien sur 4 ans aux "projets phares"  
o Nanoélectronique quantique et de spin 
o Nano-médicaments pour traiter les maladies sévères 
o Nano-photonique: nano-objets pour le contrôle de l'énergie 

• Soutien à la formation en nanosciences et aux plateformes technologiques 
• Soutien à l'innovation et la valorisation 
• Soutien à l'émergence de nouveaux projets phares 

 
Le rayonnement international constitue une priorité du labex NanoSaclay. Dans ce cadre, le 
présent appel à projet est proposé par le projet phare « Nanoélectronique quantique et de 
spin » (Nanoelec) et s’adresse aux équipes et laboratoires qui y sont rattachés. Il vise à 
financer ou co-financer quatre types d’actions : 

• Accueil de chercheurs invités  
• Organisation de séminaires de chercheurs étrangers 
• Participation de doctorants des équipes rattachées au projet phare à des conférences 

internationales. 
• Séjours à l'étranger de chercheurs rattachés au projet phare Nanoelec du labex 

Cet appel est initialement doté de 90 k€. 
 
Calendrier et conditions de soumission des projets : 
Compte tenu de la nature des actions financées par cet appel, les projets seront reçus et 
évalués au fil de l’eau entre la date d’ouverture de l’appel (1/03/2013) et sa clôture 
(31/10/2013). Les dépenses relatives aux projets retenus devront être engagées en 2013. 
Les dossiers devront être soumis, durant cette période, exclusivement par e-mail à l’adresse 
suivante : labex_nanosaclay@lpn.cnrs.fr. 
 
Constitution des dossiers et critères d’évaluation :  
Dans tous les cas, les dossiers devront comporter un avis motivé et signé du directeur 
d’unité du porteur du projet. 
 
Accueil de chercheurs invités :  Les dossiers (< 5 pages) devront comprendre le cadre et 
les motivations scientifiques du projet, les dates prévues pour le séjour, la description des 
échanges scientifiques entre le chercheur accueilli et les équipes du projet phare (un critère 
d’évaluation sera que le chercheur accueilli interagisse avec au minimum deux équipes du 
projet phare et donne un ou plusieurs séminaires sur le territoire du labex à l’occasion de son 
séjour), le CV du chercheur accueilli, la description et la justification de la demande 
financière (per diem, frais de missions, …). Sur ce dernier point, l’évaluation portera sur le 
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bien fondé des dépenses et le fait qu’elles se comparent favorablement aux standards 
pratiqués au sein de notre communauté. Le porteur du projet devra clairement indiquer dans 
quelle mesure le chercheur accueilli conserve tout ou partie de sa rémunération d’origine. 
Compte tenu de la dotation globale de cet appel à projet, les projets de longue durée ne 
pourront être intégralement financés par l’appel et devront donc faire l’objet d’un plan de 
cofinancement explicité dans la demande. 
 
Organisation de séminaires de chercheurs étrangers : Les dossiers (2 à 3 pages) 
devront comporter le titre, l’auteur et le résumé et la date prévue du séminaire, la description 
et la justification de la demande financière. Le chercheur accueilli à cette occasion devra 
visiter à l’occasion de son séminaire au moins deux laboratoires rattachés au projet phare. 
Outre les moyens de communication habituels pour l’annonce des séminaires sous la 
responsabilité des porteurs de projets, ceux-ci devront être annoncés au moins deux 
semaines à l’avance sur le site internet du labex : http://nanosaclay.fr/  
 
Participation de doctorants des équipes rattachées au projet phare à des conférences 
internationale :  Le dossier doit comporter un avis motivé du directeur de thèse du doctorant 
ainsi que tous les renseignements concernant la conférence internationale. Le dossier doit 
contenir le résumé de la demande de communication (poster ou orale) sollicitée par le 
doctorant ainsi que la description, la date et le lieu de la conférence. Une estimation des 
dépenses (inscription, billet de train ou d’avion, hôtel) doit aussi être fournie. Dans ce 
domaine, le labex ne pratiquera que des cofinancements, une partie des frais de mission à 
préciser devant rester à la charge du laboratoire d’accueil du doctorant. La prise en charge 
par le labex sera conditionnée à l’acceptation de la communication par les organisateurs de 
la conférence. 
 
Séjours à l'étranger :  Les dossiers (< 5 pages) devront comprendre le cadre et les 
motivations scientifiques du projet (deux critères d’évaluation importants seront l’acquisition, 
par le biais de ce séjour, de compétences nouvelles dans le cadre des thématiques du projet 
phare, et les actions de dissémination sous forme de séminaires réalisées par le chercheur 
lors de son séjour), les dates prévues pour le séjour, la description des échanges 
scientifiques entre le chercheur de l'équipe du projet phare et le laboratoire d'accueil à 
l’étranger, le CV du chercheur, la description et la justification de la demande financière (per 
diem, frais de missions, …). Sur ce dernier point, l’évaluation portera sur le bien fondé des 
dépenses et le fait qu’elles se comparent favorablement aux standards pratiqués au sein de 
notre communauté. Le porteur du projet devra clairement indiquer dans quelle mesure le 
chercheur partant à l’étranger conserve tout ou partie de sa rémunération d’origine. Compte 
tenu de la dotation globale de cet appel à projet, les projets de longue durée ne pourront être 
intégralement financés par l’appel et devront donc faire l’objet d’un plan de cofinancement 
explicité dans la demande. 

 
Engagement des équipes 
Les équipes lauréates d’un projet Rayonnement International du Labex NanoSaclay devront 
se conformer à la convention de reversement du labex Nano Saclay signée entre les tutelles 
et la FCS. Elles s’engagent par ailleurs à fournir les documents suivants : 

- Accueil de chercheurs invités : un bilan d’une page maximum décrivant les 
interactions du chercheur invité avec les équipes du Labex, les titres des séminaires 
donnés et la participation éventuelle à des enseignements. 

- Organisation de séminaires de chercheurs étrangers  un document indiquant le nom 
du chercheur étranger, la date, le titre et le résumé du séminaire. 

- Participation de doctorants des équipes rattachées au projet phare à des conférences 
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internationales : un document précisant le titre de la conférence, son lieu et sa date 
ainsi que le titre de la contribution (poster ou orale) du doctorant. Le logo du labex 
NanoSaclay doit être affiché lors de la communication. 

- Séjours à l’étranger : un bilan d’une page maximum décrivant les interactions du 
chercheur avec les équipes d’accueil à l’étranger (en insistant sur l’acquisition de 
compétences nouvelles), les titres des séminaires donnés et la participation 
éventuelle à des enseignements. 

 

 


