2e appel à projet 2018 « Chercheurs invités par le réseau Qi2 »

Date de publication : 25 septembre 2018
Date limite de candidature : 4 novembre 2018

Le réseau de recherche Qi² sur la qualité de l'air en région Ile-de-France dispose d'un budget
réservé aux invitations de chercheurs étrangers pour des séjours d’une à quatre semaines.
L'objectif est de donner aux laboratoires travaillant sur la qualité de l'air en Ile-de-France la
possibilité d'inviter un chercheur d'une université étrangère.
C’est pourquoi le réseau Qi² lance un nouvel appel à projet (AP) pour inviter des chercheurs au
sein d’une structure de recherche située en Ile-de-France
Cet AP est ouvert à tout chercheur dont le domaine d'expertise ou de recherche est lié aux
thématiques scientifiques du réseau Qi².
L'objectif de cet AP est de promouvoir les échanges scientifiques entre les groupes de
recherche du réseau Qi2 et les chercheurs étrangers de haut niveau, d'encourager l'émergence
de nouveaux projets de recherche et d'accroître la visibilité internationale des acteurs de la
qualité de l'air en Ile-de-France.
Cet AP concerne la thématique de la qualité de l’air au sens large. Cela couvre les domaines
de la physico-chimie de l’atmosphère en milieux intérieurs et ambiants, des impacts sur la santé,
des politiques de gestion de la qualité de l’air, de l’aménagement du territoire, de la gestion des
transports, de l’étude des inégalités sociales. Les questions de perception et les sciences
citoyennes autour de la qualité de l’air font bien sûr partie du champ couvert ainsi que les
innovations technologiques qui peuvent porter sur une meilleure caractérisation de la pollution,
comme les capteurs, ou les solutions pour l’améliorer.
Les projets d’invitation seront évalués par le Comité scientifique du réseau Qi² sur la base des
critères suivants :






Pertinence de la candidature
Qualité académique de la candidature
Partenariat entre l'établissement d'origine et l'établissement français
Intérêt particulier pour l'établissement choisi, notamment en termes de coopérations
internationales
Programme de travail proposé

Le Comité scientifique sera particulièrement sensible au caractère novateur des thèmes
proposés. La visibilité internationale du chercheur invité sera également un critère important
pour l'évaluation.
L'enveloppe financière totale dédiée à cet AP est de 15 k€. Les chercheurs invités sélectionnés
devront planifier leur séjour dans les laboratoires hôtes en 2019.
Les chercheurs bénéficiant d’un financement du réseau Qi2 seront invités à partager, avec les
autres chercheurs et les étudiants, des informations sur la vie quotidienne dans leur université
d'origine. Ils devront proposer, au cours de leur séjour, un séminaire ouvert à la communauté
francilienne de la qualité de l’air.

Dossier de candidature
Les candidatures doivent être soumises par le biais du formulaire en ligne sur le site internet au
plus tard le 4 novembre 2018 à 23h58 (UTC +1). Les candidatures reçues après cette date ne
seront pas prises en compte.

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
1. Un CV (curriculum vitae) avec une liste de publications récentes (CV en français si possible,
15 pages maxi.)
2. Un projet de recherche
3. Une lettre de recommandation du directeur du laboratoire ou de l’établissement
d’Ile-de-France qui accueillera le chercheur invité
4. Un projet de séminaire (titre et résumé de 10 lignes)

Information et contact
Florence Brouillaud, Secrétaire général du DIM Qi2 – Email : contact@dim-qi2.fr

Le réseau Qi2 fournira les documents appropriés pour pouvoir établir un visa, conformément
aux lois en vigueur. Chaque candidat sera responsable de l'obtention de son propre visa et
devra remplir les formalités d'immigration ainsi que tout autre document de voyage nécessaire.

En savoir plus sur le réseau de recherche Qi2

Réseau Qi2 - Université Paris-Est Créteil – MSE - 61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil - www.dim-qi2.fr

