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Guide du candidat
L’Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux (IdEx université de Bordeaux) propose des
opportunités pour le financement de chaires de recherche pour des jeunes scientifiques. Ce programme est
destiné à renforcer la communauté académique et scientifique de l’université de Bordeaux et de ses
institutions partenaires dans des domaines stratégiques, en soutenant de jeunes chercheurs internationaux
de haut niveau en les accompagnant dans la mise en place d’une équipe de recherche pour développer
leurs projets dans l’un des laboratoires du site bordelais. Les candidatures sont ouvertes à tous les
domaines scientifiques. Cependant, l’IdEx université de Bordeaux est construit autour d’un certain
nombre de priorités scientifiques et une attention particulière sera portée aux propositions dans ces
domaines ou susceptibles de représenter une interface entre ces domaines. Ces domaines sont les
suivants : sciences des matériaux, neurosciences, environnement et écosystèmes, systèmes numériques,
archéologie, photonique et lasers, santé publique, technologies pour la santé, cardiologie. Les candidats
apportant de nouvelles compétences pour le développement de domaines émergents de recherche et les
chercheurs issus de l’industrie sont également invités à présenter leur candidature.
Les chercheurs préparant des candidatures pour des postes permanents (postes de chercheur ou
d’enseignant-chercheur) dans l’un des établissements partenaires de l’IdEx université de Bordeaux au
cours des campagnes de recrutement de 2019 sont éligibles à ce programme de financement (les candidats
recrutés statutairement lors des campagnes de recrutement 2018 ne sont pas éligibles). Les candidats sont
également invités à déposer des demandes de financement dans d’autres cadres nationaux et
internationaux (ERC, ANR JCJC, ATIP-Avenir, etc.), compatibles et cumulables avec ces chaires de
recherche.

Durée
Ces projets seront financés pour une durée maximale de trois ans.

Critères d’éligibilité
Pour être éligibles, les chercheurs devront remplir les critères suivants :
• le candidat à la chaire doit avoir obtenu son doctorat entre deux (2) et dix (10) ans précédant
l'appel (doctorat obtenu entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2017). Des dérogations pourront
être accordées (en cas de congé maternité/paternité, interruption de carrière et autres situations
particulières), avec un maximum de 2 ans, sur demande justifiée et validée préalable au dépôt de
la candidature ;
• réalisations remarquables dans le domaine scientifique (publications, brevets, etc.) ;
• le candidat doit être soutenu par un laboratoire d’accueil local ;
• le candidat ne doit pas avoir mené des activités de recherche (doctorat inclus) sur le site de
Bordeaux avant le dépôt de la candidature.

Engagements du titulaire de la chaire
En cas d’attribution d’une chaire junior, le chercheur s’engage à :
• soumettre un projet à l’ERC ou à un autre schéma de financement compétitif au cours des deux
premières années ;
• produire un rapport d’activité scientifique et financière chaque année ;
• prendre part à la vie académique de la communauté locale (formation et éducation, conférences,
séminaires, etc.).
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Financement
Le montant du financement pourra couvrir le salaire du titulaire de la chaire, les frais résultant de la mise
en place de l’équipe de recherche (achat de petit équipement), le salaire d’un technicien ou d’un
chercheur postdoctoral et des frais de fonctionnement.

Candidature
Pour la soumission de votre candidature, merci de suivre les étapes suivantes :
1. Identifier l’environnement scientifique d’accueil approprié à votre projet.
En premier lieu, les candidats doivent identifier l’environnement scientifique local approprié pour
leur permettre de mener à bien leur projet de recherche et prendre contact avec le directeur du
laboratoire qui hébergera la chaire. Le directeur du laboratoire d’accueil doit garantir que le
titulaire de la chaire sera soutenu pendant toute la durée de son projet, en particulier en ce qui
concerne les infrastructures, les équipements et les services nécessaires pour mener ses
recherches, ainsi que la gestion administrative du projet.
2. Préparer votre candidature en téléchargeant les documents A, B et C sur le site internet ou sur la
plateforme de candidature en ligne.
3. Après avoir complété tous les documents nécessaires, aller sur la plateforme de candidature en
ligne et se connecter ou créer un compte.
4. Une fois connecté, compléter le formulaire de candidature.
5. Joindre les documents demandés dans les formats indiqués. Tous les documents doivent être
déposés sur la plateforme afin de valider la candidature. Les candidatures incomplètes ne seront
pas prises en compte.
Le processus d’évaluation impliquera des examinateurs internationaux.
Tous les documents doivent être rédigés en anglais.
•
•
•
•
•

Le document A, ou document détaillant la proposition de projet (au format PDF) ;
Le document B, ou budget du projet (au format PDF) ;
Le document C, ou document Ethical issues (au format PDF) ;
Une lettre de soutien du directeur du laboratoire d’accueil (au format PDF) ;
Un bref CV avec les noms et les adresses de 3 référents, sur 3 pages maximum (au format
PDF) ;
• Un résumé des réalisations principales, sur 3 pages maximum (liste des principales
publications, brevets, et autres communications scientifiques et récompenses, au format
PDF) ;
• Une copie scannée du certificat de diplôme de doctorat indiquant clairement la date
d’obtention / soutenance (au format PDF) ;
• Des lettres de références signées des référents indiqués dans le CV (au format PDF). Les
lettres de référence peuvent être soumises électroniquement pendant le processus de
soumission du dossier de candidature, ou être envoyées directement par le référent à
l’adresse indiquée à la fin du présent document.
6. Valider votre candidature en ligne.
Le candidat doit vérifier la complétude du dossier avant de valider la soumission et signaler tout
problème à l’adresse de contact du programme.
Le formulaire administratif contenant les informations administratives liées au projet ainsi qu’à la
structure et au laboratoire d’accueil doit être complété en ligne au début de la procédure de candidature.
Toutes les informations demandées sont indiquées (à titre d’information) en Annexe 1 à la fin de ce
document. Veuillez noter qu’un court résumé non confidentiel est exigé à cette étape.
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La proposition de projet (Document A) ne doit pas comporter plus de 20 pages et doit inclure :
• Le titre du projet (non confidentiel) : le titre ne doit pas contenir plus de 200 caractères (espaces
inclus) et doit être compréhensible pour un non spécialiste de votre domaine. Au cours de la
procédure d’évaluation, le titre non confidentiel de votre proposition pourra être communiqué à
des experts extérieurs ;
• L’acronyme du projet : le titre court ou l’acronyme sera utilisé afin d’identifier votre proposition
efficacement pendant cet appel. Il ne doit pas comporter plus de 20 caractères (utilisez
uniquement l’alphabet et les chiffres standards) ;
• La durée du projet : la durée estimée du projet en mois complets (1 à 36 mois) ;
• Les mots clés : mots clés qui selon vous caractérisent le mieux le périmètre de votre projet de
recherche ;
• Le laboratoire d’accueil : la structure de recherche accueillant le projet (EA, UMR, UPR, USR,
etc.). Le laboratoire d’accueil doit être une structure de recherche publique reconnue par au moins
une des institutions partenaires de l’IdEx université de Bordeaux ;
• Une brève description du projet (non confidentielle) : décrivez les spécificités du projet en une
seule phrase. Cette description pourra potentiellement être communiquée à des experts extérieurs
et utilisée à des fins de communication interne et externe.
• Le résumé : ce résumé (2 pages maximum) doit permettre une bonne compréhension des objectifs
du projet de recherche et de la façon dont ces objectifs seront atteints. Veuillez noter qu’un court
résumé non confidentiel est également demandé dans le formulaire de candidature (2 500
caractères maximum). Au cours de la procédure d’évaluation, ce court résumé pourra être
communiqué à des experts extérieurs.
• La description du projet :
o État de l’art : état actuel de la recherche en lien avec votre projet. Expliquez dans quelle
mesure ce projet est porteur d’innovation dans le domaine de recherche. Soulignez le
caractère opportun du projet et ses impacts scientifiques, technologiques et socioéconomiques ;
o Objectifs du projet : décrivez les objectifs du projet proposé dans le contexte de l’état de
l’art du domaine scientifique concerné. La liste des références bibliographiques
pertinentes doit être incluse à la fin de la proposition ;
o Approche et méthodes: pour chaque objectif, expliquez l’approche méthodologique que
vous adopterez et décrivez chaque technique, méthode ou analyse que vous utiliserez ;
o Enjeux éthiques : si cela est pertinent, indiquez les moyens utilisés pour gérer les enjeux
éthiques de votre projet en conformité avec les régulations européennes (et complétez le
document C intitulé Ethical Issues) ;
o Programme de travail : fournissez un planning détaillé de votre travail indiquant les
étapes qui permettront d’évaluer la progression du projet pendant la période de
financement ;
o Mise en œuvre du projet : si certains prérequis sont nécessaires pour conduire le projet,
veuillez en indiquer le détail dans cette partie. Vous pouvez également spécifier
l’infrastructure dont vous aurez besoin.
• Les partenaires collaborant au projet : nommez tous les partenaires impliqués dans la mise en
œuvre du projet (nom, université/institution). Veuillez spécifier l’objectif et les tâches spécifiques
pour lesquels chaque partenaire apportera sa contribution.
• Divers : toute information qui peut clarifier votre projet et aider à l’évaluation de votre
candidature.
• La liste des références : références bibliographiques citées dans la proposition de projet.
Le budget du projet (Document B) doit expliquer et justifier tous les postes du budget qui peuvent
soulever des questions, et indiquer la relation entre les différents postes de dépenses et les objectifs et
livrables du projet.
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Le document Ethical issues (Document C) contient une auto-évaluation et une description des enjeux
éthiques associés à votre proposition, ainsi que les procédures qui seront mises en œuvre pour les gérer.
Veuillez spécifier également toutes les autorisations ou permissions que le laboratoire d’accueil ou vousmême avez déjà en votre possession pour le travail proposé.
Les documents A, B et C sont disponibles pour le téléchargement dans la section des documents
complémentaires du site web de l’IdEx université de Bordeaux ou sur la plateforme de candidature
en ligne. Il est impératif de les utiliser.
En cas de problème dans l’utilisation de ces documents, veuillez nous contacter.

Processus d’évaluation
Les candidats seront évalués en fonction des critères suivants :
• carrière scientifique, réalisations et reconnaissance internationale ;
• projet scientifique et sa pertinence par rapport aux priorités scientifiques du site ;
• potentiel d’acquisition de financements supplémentaires dans les 2 premières années ;
• perspectives en termes de durabilité du sujet de recherche à moyen et long terme.
Le processus d’évaluation par les pairs comprendra deux phases :
• après vérification de l’éligibilité, une première évaluation sera menée par un comité scientifique
en fonction de l’excellence du candidat et du projet scientifique. Le comité scientifique fera appel
à l’opinion d’experts extérieurs sur les sujets spécifiques traités dans les propositions ;
• les candidats sélectionnés au cours de la première phase d’évaluation seront invités à venir à
Bordeaux pour des entretiens menés par le comité scientifique.
L’attribution de la subvention sera décidée par le Conseil de gestion de l’IdEx université de Bordeaux.

Calendrier prévisionnel *
•
•
•
•
•

19 octobre 2018 : publication de l’appel ;
30 octobre 2018 : début du processus de candidature ;
21 janvier 2019 : date limite de dépôt des candidatures ;
2 mai 2019 (date prévisionnelle) : auditions ;
mai 2019 : communication des résultats.

* toute modification du calendrier prévisionnel sera annoncée sur la page web dédiée.

Contact
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour soumettre votre candidature, nous vous
invitions à vous rendre sur la page web dédiée (https://idex.u-bordeaux.fr/) ou à prendre contact avec
Vanessa Machault, responsable de la mise en œuvre de ce programme, à l’adresse mail suivante :
recruitment@u-bordeaux.fr
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Résumé du processus d’évaluation
Étapes de la procédure de
sélection
Éligibilité
Vérifiée par la Direction des grands
projets
Temps de traitement : trois
semaines après la date limite de
dépôt des candidatures

Évaluation
Menée par un comité scientifique
dédié à cet effet (scientifiques locaux
et extérieurs) qui font appel aux
conseils d’experts extérieurs
Temps de traitement : 3 mois après
la date limite de dépôt des
candidatures

Cadre de l’évaluation
Critères principaux :
• doctorat obtenu entre le 1er
janvier 2009 et le 1er janvier
2017 ;
• soutien d’un laboratoire local ;
• ne pas avoir déjà occupé un
poste de recherche à
l’université de Bordeaux ou
dans un autre établissement
partenaire de l’IdEx université
de Bordeaux.

Critères principaux :
• CV et réalisations ;
• qualité du projet de
recherche ;
• potentiel d’acquisition d’un
financement supplémentaire
dans les 2 premières années ;
• perspectives en matière de
durabilité pour le sujet des
recherches.

Entretien
Mené par un comité scientifique
dédié à cet effet (scientifiques locaux
et experts extérieurs)
Temps de traitement : 3 à 6
semaines après la fin du processus
d’évaluation

Les candidats les mieux classés lors
de l’évaluation menée à l’étape
précédente seront invités pour des
entretiens à Bordeaux.

Attribution
Conduite par la Direction des grands
projets

Les candidats sélectionnés seront
invités à accepter le poste et à
définir la date de début du projet
(au plus tard le 31 décembre 2019).

Temps de traitement : 1 mois pour
que le candidat accepte le poste
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ANNEXE 1 – Formulaire de candidature (pour information
uniquement, les informations doivent être complétées dans la
plateforme de candidature en ligne)
A. Personal information
Personal data
Family name
Family name at birth
First name
Current position
Date of first PhD
Gender (F/M)
Nationality
Country of birth
Date of birth (dd/mm/yyyy)
Country of residence
Contact information – Professional (if any)
Current Organization name
Street name
Number
Town
Postal code
Country
Phone number
Email
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Contact information - Personal
Street name
Number
Town
Postal code
Country
Phone number
Email

B. Project information
Project title
Project acronym
Duration of the project (in months)
Keywords
Short abstract (not confidential - max
2 500 characters)
Name of the host laboratory
Family name of the Director of the host
laboratory
Email of the Director of the host
laboratory
Exclusion of independent experts at
request (3 names maximum)

1.
2.
3.
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L’Initiative d’excellence est portée par l’université de Bordeaux en partenariat avec le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), l’Université Bordeaux Montaigne, Sciences-Po Bordeaux, Bordeaux
Sciences Agro et Bordeaux INP. Les organisations suivantes contribuent également au
programme: INRA, INRIA, CEA, IRSTEA, IFREMER and le CHU de Bordeaux.
L'IdEx université de Bordeaux est construit autour de piliers scientifiques, portés par des
laboratoires d'excellence et des clusters thématiques : AMADEus (matériaux du futur),
BRAIN (neurosciences), COTE (environnement et climat), SysNum (systèmes numériques),
LaScArBx (archéologie), LAPHIA (optique, photonique et laser), cohorte i-Share (santé et
société), TRAIL (technologies pour la santé), institut hospitalo-universitaire Liryc (cardiologie). Plus
d'informations : http://idex.u-bordeaux.fr/

