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Appel à Projet IDEX 

• Soutien à des initiatives recherche d’excellence nécessitant un investissement important 

• Moyens à mettre à disposition des départements pour la mise en œuvre de leur stratégie
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Appel à Projet IDEX 

• Soutien à des initiatives recherche d’excellence nécessitant un investissement important 
- Budget total de 12 M€ sur la période 2016-2019
- Budget total par initiative, de 600 k€ à 5 M€ avec co-financement (IDEX = 1,5 M€ max)
- Projet dans un cadre national / international OK
- pas de financement direct des partenaires hors périmètre UPSay
- octobre 2016 (à la fin des LIDEX)
- projets portés par (au moins) un Département
- Construction de la stratégie de recherche partagée de Paris Saclay.
- Sélection : IDEX, sur la base des proposition du Conseil des Tutelles Recherche 

• Moyens à mettre à disposition des départements pour la mise en œuvre de leur stratégie
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Appel à Projet IDEX 

• Soutien à des initiatives recherche d’excellence nécessitant un investissement important 
Processus de sélection en deux phases 
- présélection sur la base d’un projet court (5 pages maximum).
- Sélection sur la base d’un projet plus complet qui sera soumis à expertise externe.

Critères de sélection
- excellence et ambition scientifique du projet ;
- positionnement international ;
- rôle structurant pour Paris Saclay ; 
- positionnement par rapport aux LABEX et EQUIPEX : complémentarité ou articulation 
- mise en synergie de compétences diversifiées ;
- soutien par les départements UPSay et soutien par les établissements et/ou organismes
- qualités de leadership du responsable du projet; 
- engagement pour la durée du projet
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Appel à Projet IDEX 

• Soutien à des initiatives recherche d’excellence nécessitant un investissement important 
Calendrier

Phase de pré-sélection :
Lancement : 27 janvier 2016
Réception des projets courts (5 pages) : 11 mars 2016
Avis et Classement par le conseil des tutelles recherche: 18 mars 2016
Pré-sélection des dossiers en Comité IDEX : 23 mars 2016

Phase sélection (calendrier indicatif)
Annonce des présélections et lancement : fin mars 2016
Date butoir (envoi projet) : fin juin 2016
Auditions des porteurs : septembre 2016
Avis et Classement par le Conseil des Tutelles Recherche: septembre 2016 

(s’appuyant sur au moins 2 expertises externes écrites par projet) 
Sélection des projets en Comité IDEX : octobre 2016
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Appel à Projet IDEX 

• Moyens à mettre à disposition des départements pour la mise en œuvre de leur stratégie
- crédits « leviers »
- crédits d’animation
- moyens logistiques.

- 80 k€ / an 
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Appel à Projet IDEX 

• Procédure 

- Contact du Bureau GT avec les représentants des pôles / préparation des projets (5 pages)
- Lettre aux DU : projets structurants doivent être soumis aux pôles

l’appel IDEX étant largement diffusé  
- Proposition : Avancement de la prochaine réunion au 2/2/2016

présentation des projets des pôles
règlement intérieur (discussion)

- Réunion supplémentaire : 16 / 2 / 2016
présentation des projets reçus / rédaction des 5 pages des projets pôles terminé
règlement intérieur (aval)

- Réunion du  8 / 3 / 2016 : 
Classement des projets pour IDEX 
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