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Appel Ã projet - Ãquipement scientifique
L'IDEX UniversitÃ© Grenoble Alpes lance un appel Ã projets destinÃ© au co-financement d'Ã©quipements
scientifiques. Ce dispositif est destinÃ© Ã aider les laboratoires et les structures de recherche Ã financer l'acquisition
d'Ã©quipements significatifs.

Les demandes de jouvence ou de renouvellement de matériels sont également éligibles. Les projets peuvent
rassembler un ou plusieurs équipements constituant un ensemble cohérent, par exemple une plateforme,
obligatoirement au bénéfice de plusieurs laboratoires.
Cet appel à projets, financé dans le cadre de l'Idex Université Grenoble Alpes, est lancé uniquement sur l'année
2016-2017 pour un montant total de 1,3 M€.
La subvention accordée ne couvre pas les frais d'infrastructure, de maintenance du (ou des) matériel(s) ni les
moyens en ressources humaines associés.
Une analyse argumentée du besoin au regard de l'offre disponible sur le site Grenoble Alpes devra être fournie.
L'impact de l'acquisition de l'équipement et son aspect transformant pour le site seront également pris en compte.

Les demandes ne peuvent pas compléter un financement demandé dans le cadre de l'appel à
candidature CDP (Cross Disciplinary Program) ou IRS (Initiatives de Recherche Stratégique).

Modalités de dépôt des projets
Date limite de dépôt des dossiers 16 février 2017 à 13h00
Adresse : http://projects-call.univ-grenoble-alpes.fr
Télécharger
L'appel à projet "Équipement scientifique pour l'année 2016" [.pdf, 182ko]
Le formulaire de soumission [.doc, 975ko]
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Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
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Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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