
 

 

ARCANE 
 

Appel à Projet Printemps 2022 (AAP ticket recherche n°3)  
 

Date Limite de dépôt : Jeudi 19 mai 2022 à 12h 
Annonce des résultats aux porteurs : Lundi 27 juin 2022 
Les dossiers complets sont à adresser par voie électronique à labex-arcane@univ-grenoble-alpes.fr 
avant la date limite. Un message de confirmation vous sera envoyé. 
 
Arcane renouvelle son appel à projets « tickets recherche » ouvert à toutes les équipes des laboratoires 
partenaires. 
 
Objet : financement d'un projet sur 2 ans à hauteur de 20 k€ (fonctionnement incluant des gratifications 
de stage). Pour cet AAP, Arcane financera 6 projets au maximum. 
 
Conditions 
Les projets soumis doivent s’inscrire au cœur du projet d’Arcane dont la thématique centrale est la 
Chimie Bio-motivée. Arcane est basé sur deux axes scientifiques (Chimie Bio-inspirée et Chimie Bio-
ciblée) qui sont supportés par un socle de compétence (caractérisation, simulation, méthodologie en 
synthèse, chimie de surface et auto-assemblage). Le projet scientifique Arcane est joint en annexe. 
 
Chaque proposition devra faire apparaître deux porteurs du projet, identifiés sans ambiguïté. Les 
porteurs devront appartenir :  
- soit à deux laboratoires différents partenaires d’Arcane et, dans le cas d'un projet « suite » d’une 

collaboration qui a fait ses preuves, il ne doit pas être financé actuellement par une autre source et 
un compte-rendu du projet précédent devra être joint ; 

- soit à deux équipes d'un même laboratoire partenaire d’Arcane (notion d’équipe à comprendre 
au sens de l'HCERES), et dans ce cas, il devra obligatoirement s'agir d'un projet nouveau (pas de 
publication antérieure entre les deux équipes sur le sujet). 

 
Le budget devra être utilisé entre septembre 2022 et décembre 2024. Dans le cas où Arcane 
financerait une thèse sur le même projet à compter de 2023, l’accompagnement de la première année de 
thèse sera annulé. Un rapport de recherche devra être rédigé en fin de projet. Les porteurs s’engagent à 
indiquer les affiliations des deux laboratoires/équipes financés dans l’ensemble des communications et 
publications liées au projet. Les communications et publications contiendront systémiquement dans leur 
remerciements les termes Arcane et CBH-EUR-GS (ANR-17-EURE-0003). 
 
Dossier : 

- Présentation du projet en utilisant le modèle ci-dessous 
- Un compte-rendu du projet précédent dans le cas d’un projet suite 
- Une attestation de dépôt signée par les Directeurs d’unité et les personnes impliquées en utilisant 

le modèle joint 
 

Les critères de sélection des projets sont : 
 Expertise des porteurs  
 Adéquation avec les thématiques d’Arcane 
 Qualité du projet (originalité & faisabilité) 



 

 

 
Présentation du document 

Dans un souci d’équité, le non-respect du format, de la taille et des instructions de rédaction 
conduira au rejet immédiat de la proposition qui ne sera pas évaluée. 

Format obligatoire 
 Mise en page du document : Marges (haut, bas, gauche, droite) : 2 cm ; Interligne : 1,5 ; Police 
de caractères : Times 12 

 Format de soumission : pdf, 3 Mo max 

La page 1 comprendra les parties suivantes 
 Titre du projet 

 Nom des deux porteurs du projet + Laboratoire(s) et équipes d’affiliation 

 Indication du type de projet : nouveau projet ou projet « suite » actuellement non financé 

 Résumé du projet (10 lignes maximum) 

 Adéquation aux critères de sélection (5 lignes par item maximum)  

  -Expertise des porteurs /qualité du consortium 
  -Adéquation avec les thématiques d’Arcane 
  -Qualité du projet (originalité, livrables envisagés)  

Projet de Recherche (3 pages maximum)  
Etat de l’art en lien avec l’expertise des laboratoires/équipes, objectifs du projet, méthodologie et 
résultats attendus : préciser l’implication et le rôle des porteurs et proposer un budget (en précisant sa 
répartition sur les deux équipes/laboratoires)  

Bibliographie du projet (pas de limite de longueur) 
Auteurs, titre de la publication, journal, année, volume, pages. 

Références bibliographiques des porteurs sur le sujet strictement (2016-2022, période 
maximale de référence)  
Auteurs, titre de la publication, journal, année, volume, pages.   

Liste de toutes les publications des porteurs qui font explicitement mention d’un 
remerciement à Arcane (2016-2022, période maximale de référence) 
Auteurs, titre de la publication, journal, année, volume, pages.   

Experts récusés  

Il est à noter que le projet sera expertisé par les membres du Comité scientifique d’Arcane (qui peuvent 
faire appel à un expert extérieur de leur choix, interne ou externe à Arcane) 

Attention : 
Dans le cas d’un projet « suite », un compte-rendu du projet précédent devra également être joint en 
annexe en précisant les publications et communications issues du travail réalisé dans le cadre du projet. 


