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Appel à projet « Manifestations scientifiques » en 2019 

 

 

Date de publication : 26 septembre 2018 

Date limite de candidature : 4 novembre 2018 

 

Le réseau de recherche Qi² lance un nouvel appel à projet (AP) pour soutenir 

l’organisation de manifestations scientifiques en lien avec les thématiques scientifiques 

du DIM (Domaine d’intérêt majeur) émergent.  

Cet AP est ouvert à toute équipe de recherche, agence, institut, acteur socio-économique 

de la région Ile-de-France. Les manifestations scientifiques concernées pourront être des 

colloques, conférences, séminaires, ateliers de travail. Elles devront avoir lieu en région 

Ile-de-France.  

Les manifestations scientifiques proposées concerneront 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 une meilleure caractérisation de la pollution, comme les capteurs, ou les solutions 

pour l’améliorer. 

Les projets seront sélectionnés par le comité scientifique du réseau Qi2. Le comité sera 

notamment sensible au caractère novateur et transdisciplinaire des sujets abordés. Le 

rayonnement, national ou international, des manifestations proposées sera également 

apprécié. L’enveloppe financière totale dédiée à cet AP est de 40 k€. Les manifestations 

scientifiques sélectionnées devront avoir lieu en 2019. 

La sélection d’un projet donnera lieu à la signature d’une convention de financement qui 

engagera le récipiendaire à transmettre au réseau Qi2 toutes les informations relatives à 

la manifestation (programme, site internet, liste des intervenants…) et à produire un bilan 

scientifique et financier.  

Un formulaire de candidature est en ligne sur le site internet du réseau 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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