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1. Contexte
Durant les 4 premières années, la dynamique scientifique de NanoSaclay s'est articulée
autour de trois projets phares et structurants dans les domaines de la nanoélectronique
quantique et de spin, de la nanomédecine et de la nanophotonique. De 2016 à 2019,
NanoSaclay soutient de nouveaux projets phares, plus ciblés, autour (i) des oxydes pour
l’électronique du futur, (ii) de la nanophotonique intégrée, (iii) de la nanophotonique et de la
simulation quantiques intégrées et (iv) des nanomédicaments pour le traitement d’affections
du système nerveux périphérique.
Par ailleurs, en tant que LabEx, NanoSaclay s’est engagé à augmenter la visibilité
internationale de ses équipes, dans le domaine des « nanos ». Aussi, le rayonnement
international constitue l’une de ses priorités. Depuis 2016, NanoSaclay organise un appel à
projet « rayonnement international », destiné à garantir l’animation scientifique des 3
grandes communautés (Nanoélectronique, Nanophotonique, Nanomédecine) structurées
pendant les 4 premières années.
Cet appel vise à financer ou co-financer les actions suivantes :
•
•
•
•
•

Accueil de chercheurs invités
Organisation de séminaires de chercheurs étrangers
Participation de doctorants à des conférences internationales
Séjours à l'étranger de chercheurs du LabEx
Organisation de manifestations scientifiques

Cet appel est doté de 75 k€ pour 2019.
Après acceptation du projet, le porteur a 1 an au maximum pour le réaliser.
2. 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 (06/12/2018) et sa clôture
(12/11/2019). Les dossiers devront être soumis, durant cette période, exclusivement par email à serge.palacin@cea.fr et lucie.krzaczkowski@cea.fr
3. 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.
Pour toutes les actions, les fonds seront versés au laboratoire du porteur du projet. Ainsi,
c’est au laboratoire de prendre en charge des frais de missions du chercheur invité (actions
1 et 2) ou du doctorant (action 3) (pas de prise en charge directe par la COMUE ParisSaclay).
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 portant le projet (un critère
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d’évaluation sera que le chercheur accueilli interagisse avec au minimum deux équipes du
LabEx 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. Le LabEx ne financera pas le salaire, aussi 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 (>3 mois) ne pourront être intégralement financés par l’appel et devront
donc faire l’objet d’un plan de cofinancement explicité dans la demande.
Colloquiums/Organisation de séminaires de chercheurs étrangers : Les dossiers (2 à 3
pages) devront comporter le titre, l’auteur, le résumé et la date prévue du séminaire, la
description et la justification de la demande financière. Le chercheur accueilli à cette
occasion devra passer au moins 2 journées consécutives sur le plateau de Saclay, et visiter
au moins deux laboratoires rattachés au LabEx. Outre les moyens de communication
habituels pour l’annonce des séminaires sous la responsabilité des porteurs de projets,
ceux-ci devront être transmis à Lucie Krzaczkowski afin d’être annoncés au moins deux
semaines à l’avance sur le site internet du LabEx.
Participation de doctorants à des conférences internationales : 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 (50% des frais engagés, à concurrence de 1.000 euros
maximum pour le LabEx), 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. Le
dossier doit être soumis suffisamment en amont de la conférence afin que le CoPil puisse
statuer sur la demande bien avant que la conférence n’ait débuté ou soit passée (voir
calendrier p.3).
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
LabEx, 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 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, …). 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, et
bénéficie d’un soutien financier local pour son séjour. Compte tenu de la dotation globale de
cet appel à projet, les projets de longue durée (>3 mois) 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 manifestations scientifiques : les dossiers devront comporter une brève
présentation de la manifestation scientifique et un budget prévisionnel détaillé. Les
manifestations devront idéalement se tenir sur le Campus Paris Saclay ou du moins en
région parisienne et pouvoir attirer plusieurs équipes du LabEx.
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4. Engagement des équipes
Les équipes lauréates d’un projet Rayonnement International du Labex NanoSaclay devront
se conformer à la convention de reversement du LabEx signée entre les tutelles et la
COMUE Paris-Saclay. 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 à des conférences 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 et l’abstract. Le logo complet du LabEx NanoSaclay et celui
des investissements d’avenir doivent être affichés lors de la communication.
Le doctorant sera par ailleurs invité à faire parvenir un résumé d’un fait marquant de la
conférence à laquelle il aura assisté.
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.
5. Evaluation et sélection
Les projets déposés seront évalués par le comité de pilotage du LabEx, lors de ses réunions
qui ont lieu tous les 2 à 3 mois. Ce Comité se réserve le droit de répartir la dotation de cet
appel entre les différentes actions et les différentes communautés, en fonction des projets
reçus et sélectionnés.
Dans le cas où un laboratoire serait porteur de plusieurs projets, un classement du directeur
d’unité pourra être demandé.
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