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Appels à Projets 2014 du Labex NanoSaclay 
 

 
Pour l’année 2014 le Labex Nanosaclay ouvre simultanément deux appels à projets : 
 
1. Appel “Emergence” 
 
Comme les années précédentes, l'AAP Emergence 2014 du Labex NanoSaclay, qui couvre  
l'ensemble des nanosciences, vise à soutenir des idées qui ne sont pas abordées dans les 
projets phares financés par ailleurs et qui constituent le vivier de futurs projets d'envergure. Il 
s'agit donc de soutiens limités dans leur montant et leur durée.  
 
2. Appel “Soutien aux Plateformes” 
 
Cet appel vise à soutenir des projets de taille limitée visant soit la mise à disposition d’outils 
nouveaux ou améliorés (caractérisation, nanofabrication...) au sein des plateformes de 
technologie, soit la réalisation par une ou plusieurs équipes du Labex de mesures 
spécifiques sur une de ces plateformes, qui nécessiterait une aide particulière pour les 
premiers essais. Dans cet appel, les demandes de personnel ne seront pas prioritaires. 
 
Ces deux appels seront ouverts avec le même calendrier, et dotés en commun de 400k€. Le 
Copil NanoSaclay se réserve le droit de répartir cette somme globale entre les deux appels, 
en fonction des projets reçus et sélectionnés. Cette année, une attention particulière sera 
accordée aux projets portés par de jeunes chercheur(e)s. 
 
Calendrier:  

9 décembre 2013:  ouverture de l'AAP NanoSaclay 2014 
9 janvier 2014 à 12h:  Deadline de réception des lettres d’intention 
6 février 2014 à 12h: Clôture de l'AAP Emergence 
Février-mars 2014:  Expertise des propositions 
Fin Mars 2014:  Réunion du CoPil et publication des résultats 

 
 
Pré-enregistrement : Tout porteur désireux de proposer un projet à cet AAP DOIT fournir une 
"lettre d'intention" suivant le modèle ci-après, envoyée directement par mail à l'adresse: 
serge.palacin@cea.fr,  AVANT le 9 janvier 2014. Il recevra un accusé de réception par retour. 
 
 
Forme : les modèles sont téléchargeables sur le site web dès l’ouverture de l’AAP. 
Le dossier rempli (typiquement 5 pages) devra être également soumis à la même adresse, 
AVANT le 6 février 2014. Un accusé de réception sera envoyé par retour. 
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Règles de dépenses  
 
Allocations post-doctorales : 

• La durée maximale des allocations post-doctorales est de 18 mois. 

• Sont éligibles aux allocations post-doctorales les titulaires d’un doctorat, candidats à un 
premier contrat de recherche post-doctoral en France après la soutenance de la thèse. 

• Le laboratoire d’accueil doit être différent de celui où le candidat a réalisé son doctorat. 

• Les allocations postdoctorales sont de 4150 euros mensuels (bruts chargés)  
 
 

Petit et moyen équipement  

• Sont éligibles les équipements ou ensemble d’équipements dont le montant total est 
inférieur à 50 000 euros. 

 
 
Fonctionnement 

• Une part de fonctionnement est éligible dans les projets. 
 

 
Engagement des équipes 
 

Les équipes lauréates d’un projet Emergence du Labex NanoSaclay, s’engagent : 

- A transmettre le contrat de travail du candidat au service administratif de NanoSaclay, 
et prévenir en cas de tout changement ou modification de contrat. 

- A transmettre le ou les état(s) d’avancement et le bilan d’activité du projet à la 
demande du service administratif de NanoSaclay, en respectant les délais indiqués et 
le format du document (.doc). Suivant la durée du projet, 1 à 2 états d’avancement 
ainsi qu’un bilan final du projet sont demandés. Les états d’avancement et le bilan 
sont à renseigner suivant un formulaire précis qui vous sera adressé, pour chaque 
étape. 

- A afficher, dans le cadre d’une publication écrite (article, proceedingsH) le texte de 
remerciements suivant : “Ce travail a bénéficié d'une aide de l’Etat gérée par l'Agence 
Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’Avenir portant la 
référence ANR-10-LABX-0035: Labex NanoSaclay". 

- A afficher, dans le cadre d’une communication orale (conférence, séminaire, 
workshop, écoleH) le logo de NanoSaclay ainsi que celui des Investissements 
d’Avenir. Ces logos sont téléchargeables sur le site web du labex. 

 
 
Fait le, +. /+./+..   À ++++..  
 
Signature du demandeur  ..............................      Signature du directeur du laboratoire porteur
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MODELE 

 

Intention de projet "Émergence /Plateforme" 2014 - LABEX NanoSaclay 

 

Titre : Notre intention de projet 

Albert Einstein,1 Marie Curie,2 et Pierre Martin3 

1Office des brevets de Berne, IFPI, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berne, Suisse 
2Institut Curie, 26 rue d'Ulm, 75248 Paris cedex 05 – France. 
3Mon labo, 1 bis, grande rue, 91000 Saclay, FRANCE 

Nous vous demandons de respecter le présent modèle pour votre déclaration d'intention à 

présenter un projet "Émergence" ou "Plateforme" au LABEX NanoSaclay. Transmettez en retour ce 

fichier Word, qui pourra être aisément complété et annoté par les membres du Comité de pilotage du 

LABEX. Evitez les autres formes de documents (Pdf, ou logiciel libre)  

Votre intention peut se limiter à un simple paragraphe et ne doit pas dépasser une page. Vous 

devez mentionner : titre, un auteur correspondant pour chacun des laboratoires impliqué, avec leur 

affiliation et l'adresse de chaque laboratoire.  

Le texte en Arial 10 pt sera justifié avec 6pt d'intervalle avant et après chaque paragraphe. La 

déclaration peut contenir des figures avec une légende, comme ci-dessous. Le fichier doit être de 

taille inférieure à 1 Mo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d'intention à transmettre par courrier électronique à :  
Serge Palacin : serge.palacin@cea.fr 

 
avant le 9 janvier 2014 

  

Figure: Action d'un champ magnétique sur un nano-aimant. 

Gauche : images par microscopie à transmission de nanoparticules d'alliage. 
Droite : les différentes structures ordonnées et désordonnées possibles. 


