
  

 
Appel à Projets Blanc 2021  

Académie Systèmes Complexes 
 

L’attribution de subventions des années 2020 et 2021 a été fortement perturbée par l’impossibilité 
d’engager des frais de mission ou bien d’organiser des manifestations scientifiques, ainsi que par les 
reports successifs de l’évaluation de l’IDEX. L’Académie souhaite ainsi redéployer ses crédits restants 
sur un appel blanc générique.  

Une aide financière est donc proposée aux chercheurs ou aux équipes appartenant au périmètre à 
l’Académie 2 destinée à :  

- Lancer de nouveaux projets ayant en particulier une nature interdisciplinaire ; 
- Apporter un financement complémentaire à des projets déjà financés (ANR, Idex, Europe, etc.) ;  
- Soutenir des projets en lien avec des programmes stratégiques de l’établissement.  

Les dépenses éligibles portent exclusivement sur les frais de fonctionnement et l’acquisition 
d’équipements et ne peuvent en aucun cas concerner des dépenses de personnel ou des gratifications 
de stage. 

Les projets soumis seront évalués par le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage de l’Académie 2.  

Une attention particulière sera portée aux projets démontrant un fort potentiel pour le 
développement d’activités interdisciplinaires. 

 
Dans le contexte de l’évaluation de l’IDEX, ces subventions devront être engagées 
et consommées au plus tard le 15 décembre 2021 (notion de service fait).  

 
 
 Appel ouvert jusqu’au 29 septembre 2021.  
 Budget maximal de 15k€ pour chaque demande. 
 Les dossiers de candidatures comporteront : 

- Le formulaire de candidature ci-joint, dûment complété. 
- Tout document annexe estimé pertinent par les déposants (y compris devis). 
- L’ensemble des documents demandés doit être concaténé dans un seul fichier PDF dénommé́ 

selon le schéma suivant : NOM du projet_Porteur_2021.pdf. 
- Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plateforme Nuxeo en cliquant sur le lien 

suivant : AAP-A2-2021 
 

 Contact : Audrey.D'AIELLO@univ-cotedazur.fr 
 

  

https://nuxeo.univ-cotedazur.fr/nuxeo/nxpath/default/Appels%20%C3%A0%20Projets/workspaces/IDEX/D%C3%A9p%C3%B4t%20Manifestations%20d'i/Calls%20of%20IDEX%20academies/Academy%202%3A%20Complex%20syste/AAP-A2-2021@view_documents?tabIds=%3AUCAAppelProjetsTab
mailto:Audrey.D'AIELLO@univ-cotedazur.fr


Appel à projets 2021  
Dossier de candidature 

 

Description synthétique du projet 

Résumé du contexte et des objectifs scientifiques (1000 caractères max) 

      

 

Description et/ou avancement du projet (1000 caractères max) 

      

Titre du projet        

Nom, prénom du porteur       

Laboratoire / établissement        

Type de financement initial 
(dotation labo, ANR, IDEX, Europe, etc.) 

      

Montant du financement déjà obtenu                    € 

Aide demandée                    € 



Appel à projets 2021  
Dossier de candidature 

 

Description et justification de l’achat prévu pour 2021 (2000 caractères max) 

      

 
Budget demandé 
 Montant Description 

Équipement €       

Consommables €       

Autres (préciser) €       

Total €       

Co-financement 
déjà obtenu 

€       

Aide demandée 
à l’Académie 

€       
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