
  



CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Depuis 2015, le projet SPEED est accompagné par la Région des Pays de la Loire dans le cadre du 
dispositif régional "Dynamiques scientifiques". Ce dispositif vise à mettre en synergie les 
établissements et les laboratoires ligériens afin de définir une stratégie collective qui permette la 
montée en gamme de la production scientifique, ceci pour accéder à un rayonnement et une 
reconnaissance aux échelles nationale, européenne et internationale. 

Le présent appel à projets concerne le financement d’un projet de recherche postdoctorale de douze 
mois maximum en vue de favoriser le développement de nouveaux champs de compétences par 
diversification ou autour de sujets originaux ayant un fort potentiel de développement et de visibilité. 
Le programme SPEED souhaite favoriser l'émergence de partenariats pertinents tout en promouvant 
l'excellence scientifique. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION 

Le présent appel à projets s’adresse aux équipes de recherche rattachées aux laboratoires partenaires 
du projet SPEED. Les partenaires (académiques ou non) hors Pays de la Loire peuvent être associés au 
projet mais ne pourront toutefois pas bénéficier de la subvention. 

Afin d’être considérés éligibles, les projets soumis devront: 

1) Faire l'objet d'un co-encadrement par au moins deux laboratoires partenaires du projet. Une 
attention particulière sera portée aux projets visant à établir des collaborations inédites.  

Cette allocation post-doctorale émanant de Le Mans Université, l’IMMM devra être partie 
prenante du projet, en tant que coordinateur ou partenaire.  

2) S’articuler obligatoirement et conjointement autour des 2 axes thématiques propres au projet 
SPEED : 

 
Matériaux polymères fonctionnels intelligents 

 
Le programme vise la conception, l'élaboration et 
l'étude de polymères et matériaux intelligents, de 
surfaces fonctionnelles et de matériaux hybrides. 

 
 

ET 

 
Procédés de mise en œuvre innovants 

 
Le programme s’inscrit dans une démarche de 
prise en compte du cycle de vie et de recyclage 
pour développer des matériaux et procédés 
respectueux de l'environnement. 
 

 

  



Les projets éligibles seront examinés au regard des critères suivants: 

o Qualité du partenariat 

o Excellence scientifique du projet 

o Caractère original et novateur du projet 

o Impact attendu en termes de visibilité et de rayonnement académique 

CALENDRIER 

Les projets soumis doivent être rédigés en français ou en anglais selon la trame prédéfinie jointe au 
présent cahier des charges et envoyés, dûment complétés, à l'adresse suivante: immm-speed@univ-
lemans.fr avant le 1er octobre 2019 à 18h00, revêtus a minima de la signature du coordinateur 
scientifique. Une version dûment signée par les directeurs de laboratoire devra suivre dans les deux 
semaines. 

Les candidatures soumises feront l'objet, dans un premier temps, d'une étude d'éligibilité par le Bureau 
Opérationnel SPEED. Une attention particulière sera portée à la qualité rédactionnelle du dossier ainsi 
qu'à la présence de l'ensemble des informations demandées, tant d'ordre scientifique qu'administratif 
et financier. 

Les projets éligibles seront par la suite soumis, pour avis, à un Conseil scientifique composé d'experts 
extérieurs à la Région Pays de la Loire sélectionnés pour leurs compétences dans le champ disciplinaire 
en veillant à prévenir tout conflit d'intérêt.  

Sur la base de l'avis émis par le Conseil scientifique, le Comité Exécutif SPEED se réunira afin de 
déterminer le projet retenu. 

Les porteurs de projet seront avisés mi-novembre 2019 de la décision finale d’attribution. 

MODALITÉS DU SOUTIEN 

Le présent appel à projets concerne le financement d’une allocation postdoctorale de 12 mois, 
plafonnée à 45600 € en brut chargé (salaire net + charges salariales + charges patronales). Les 
dépenses éligibles seront constituées exclusivement des dépenses de personnel relatives au chercheur 
postdoctoral. 

L’ensemble des dépenses devra faire l'objet d'une justification au terme du projet. Les frais de gestion 
engagés par l’établissement récipiendaire de la subvention ne sont pas éligibles. 

La subvention sera attribuée au seul établissement chargé de la coordination scientifique et de la 
gestion administrative et financière du projet.  

La prise de poste devra impérativement intervenir entre le 1er et le 31 janvier 2020. 
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SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION 

Le partenaire bénéficiaire sera tenu de communiquer au Bureau Opérationnel SPEED, tout au long du 
projet, les éléments d'information nécessaires au suivi et à l'évaluation du programme. 

Un bilan de l'action, accompagné des pièces justificatives des dépenses effectivement réalisées dans le 
cadre du projet, devra être adressé au Bureau Opérationnel dès la fin de l’action. 

De manière générale, le partenaire bénéficiaire s'engage à faire connaître le consortium. En vue de 
donner de la visibilité au programme, il conviendra de se conformer à la charte graphique établie et 
d'apposer le logo SPEED sur l'ensemble des documents et visuels relatifs au projet. 

Par ailleurs, le partenaire bénéficiaire sera tenu de mentionner le soutien apporté par la Région Pays de 
la Loire via le programme SPEED dans ses actions de communication et ses publications, notamment 
en y faisant figurer le logo. 

Le partenaire bénéficiaire s'engage à informer la Région de toute opération médiatique et à y inviter, 
par courrier officiel, le Président du Conseil régional. 

 


