Appel à projet « Stages de recherche M1/M2 »

Date de publication : 25/09/2018
Date limite de candidature : 4/11/2018

Le réseau de recherche Qi² lance un nouvel appel à projet (AP) pour soutenir les stages de
recherche de M1 et M2 en lien avec les thématiques scientifiques du DIM émergent Qi². L’objectif
est d’initier et de soutenir des projets de recherche impliquant des acteurs de la qualité de l’air.
Cet AP porte sur des stages qui démarreront fin 2018 / début 2019. L’enveloppe dédiée à cette
action représente environ 25 k€, ce qui doit permettre de financer entre 5 et 10 stages de Master
(M1 et/ou M2), en fonction de la durée de ces stages. Le financement se fera sur la base du taux de
rémunération recommandé, soit 554,40 euros/mois (3,60 € net de l’heure x 7 heures/jour x 22 jours)
auquel pourra s’ajouter un forfait mensuel de 75,20 € pour le remboursement de la carte de transport
Navigo.
Les projets seront sélectionnés sur leur qualité scientifique. Il est attendu que les sujets portent sur
la thématique de la qualité de l’air au sens large, incluant la physico-chimie de l’atmosphère en
milieux intérieurs et ambiants, les impacts sur la santé, les politiques de gestion de la qualité de l’air
incluant l’aménagement du territoire, la gestion des transports, 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 la meilleure
caractérisation de la pollution comme les capteurs ou les solutions pour l’améliorer.
Les projets seront évalués par le comité scientifique du réseau qui sera particulièrement sensible au
caractère pluridisciplinaire des stages proposés. A noter : si un.e candidat.e est déjà pressenti.e
pour le stage proposé, il est possible de joindre un CV et une lettre de motivation. Le fait d’avoir un.e
candidat.e déjà positionné.e sur le stage sera particulièrement apprécié.
Un formulaire de candidature est en ligne sur le site internet du DIM Qi2.
Il est à compléter et à envoyer au plus tard le 4 novembre 2018 à minuit.

Informations et contact :
Florence Brouillaud, secrétaire général du DIM Qi2, contact@dim-qi2.fr
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