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APPELS À PROJETS 2019 

DIM Qi2 

« Allocation doctorales et post-doctorales »  

 

Date limite de candidature : 5/05/2019 à minuit 

 

Le réseau de recherche DIM Qi² lance un appel à projets pour financer des allocations doctorales 

et post-doctorales. L’objectif est d’initier et de soutenir des projets de recherche en lien avec ses 

thématiques scientifiques et impliquant des acteurs de la qualité de l’air en Ile-de-France. 

Merci de lire attentivement les règles du DIM Qi2 pour le dépôt des dossiers de candidature 

(pages 2 et 3). 

 

Le dossier de candidature est composé de : 

1- une fiche pour les équipes présentes dans le projet  

2- une fiche pour l’axe thématique concerné et les mots-clés 

3- une fiche pour la description scientifique du projet 

4- une fiche pour le.la candidat.e et l’encadrant.e 

 

Documents en annexe du dossier : 

1- Attestation à signer par le.la directeur.trice du laboratoire et par l’encadrant.e  

(document-type) 

2- Accueil de stagiaires par les établissements bénéficiant de subventions de la région  

Ile-de-France 

 

Le dossier de candidature doit être rempli et déposé, avec les documents qui l’accompagnent,  

à l’adresse suivante : https://ath2019.sciencescall.org/ 

 

 

ATTENTION : Aucun dossier incomplet ou envoyé après la date limite ne sera pris en compte. 

 

 

Informations et contact : contact@dim-qi2.fr 

Florence Brouillaud, secrétaire général du DIM Qi2, tél : 01 82 39 20 67 // 06 99 95 31 83 

https://ath2019.sciencescall.org/
mailto:contact@dim-qi2.fr
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Règles du DIM Qi2 pour le dépôt des dossiers d’allocations doctorales et post-doctorales 

 

Cet appel à projets du DIM Qi2 concerne uniquement les contrats doctoraux et post-doctoraux.  

Il sera suivi par d’autres appels à projets pour financer des stages de master, des manifestations 

scientifiques, des chercheurs invités, des projets de valorisation et des demandes d’équipement.  

Compte-tenu du budget disponible pour 2019, un maximum de 3 allocations de thèse de 36 mois 

seront attribuées cette année, avec la possibilité de financer des demi-bourses.  

Les porteur.euse.s de projet sont invité.e.s à lire attentivement les informations suivantes.   

 

> Éligibilité des projets 

Toutes les équipes ou laboratoires sont éligibles pour répondre à l’appel à projet, à condition 

d’être situés en Ile-de-France.  

Les projets de recherche interdisciplinaires et associant deux ou plusieurs équipes sont 

encouragés, sans être obligatoires.  

> Langue 

Les projets peuvent être rédigés en français ou en anglais. 

> Financement 

Les allocations doctorales et post-doctorales sont financées par le DIM Qi2 par le biais de 

conventions de reversement passées avec les établissements qui signent le contrat de travail.  

Les allocations doctorales peuvent être financées en totalité (36 mois) ou partiellement (18 mois). 

Les demi-bourses ne sont attribuées qu’avec l’accord explicite du porteur. Elles sont cumulables 

avec un autre mode de financement (autre allocation de recherche, contrat CIFRE, ADEME, 

Labex…). 

Les allocations post-doctorales peuvent être financées pour une durée de 12 mois maximum. 

Le montant des allocations doctorales et post-doctorales est en accord avec la réglementation en 

cours.  

A titre indicatif, l’allocation doctorale est actuellement de 2 800 € mensuels (coût brut chargé 

employeur), correspondant à 1 420 € mensuels (net agent avant impôts). Ce revenu pourra être 

complété par une mission doctorale (monitorat) financée par une autre source, portant le salaire 

à 1 590 € mensuel (net agent). Les missions d’enseignement et de diffusion de la culture 

scientifique sont admises mais ne sont pas prises en charge par la subvention du DIM Qi2. 

Le financement couvre également, dans la limite de 5 000 € par allocation doctorale et pour la 

totalité des 36 mois, des actions destinées à améliorer les conditions de réalisation du travail de 

recherche comme les frais de formation, les frais de mission, l’inscription à des colloques ou 

encore les frais d’abonnements à des banques documentaires ou d’autres coûts potentiels.  
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Au total, le financement reversé à l’établissement employeur ne pourra excéder : 

- 105 800 € sur 36 mois, par allocation doctorale 

- 60 000 € sur 12 mois, par allocation post-doctorale (55 000 € salaire brut chargé + 5 000 € frais) 

> Éligibilité des candidat.e.s 

Il n’y a pas de critère de nationalité ou d’âge des candidat.e.s.  

Les candidat.e.s à une allocation doctorale doivent être titulaires d’un master 2, d’un DESS, d’un 

DEA ou équivalent. Si la demande est acceptée, ils.elles devront être inscrit.e.s en doctorat à la 

rentrée 2019-2020 dans une École Doctorale francilienne. Les candidat.e.s déjà titulaires d’un 

doctorat ou inscrit.e.s en doctorat dans une autre école doctorale ne sont pas éligibles. Un CV 

ainsi que les notes de M1 et de premier semestre M2 devront être communiqués dans le dossier 

de candidature. 

Les candidat.e.s à une allocation post-doctorale doivent être titulaires d’un doctorat. Un CV devra 

être communiqué dans le dossier de candidature. 

Un dossier de candidature sans candidat peut être accepté mais les dossiers avec candidats 

sont fortement recommandés. Dans ce cas, les candidat.e.s devront être identifié.e.s au plus tard 

le 1er octobre 2019 et leur embauche devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. 

> Engagement 

Le laboratoire recevant une allocation doctorale ou post-doctorale s’engage à accueillir au moins 

un.e stagiaire (voir Annexe 3). 
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ÉQUIPES PRÉSENTES DANS LE PROJET 

(Fiche 1) 

 

 Porteur de projet Partenaire 1* Partenaire 2* 

 

Prénom, Nom    

Adresse mail    

Téléphone    

Laboratoire N° d’unité    

Nom de l’équipe    

Contact DIM    

 

Publications récentes en rapport avec le sujet proposé (max. 3 par équipe) 

Porteur 

Publication 1  

Publication 2  

Publication 3  

Partenaire 1* 

Publication 1  

Publication 2  

Publication 3  

Partenaire 2* 

Publication 1  

Publication 2  

Publication 3  

 

Autres membres de l’équipe impliqués dans ce projet (permanents seulement) 

 Prénom, Nom Adresse mail 

Porteur   

Partenaire 1*   

Partenaire 2*   

 

Les équipes impliquées dans ce projet ont-elles déjà travaillé ensemble ?  

 ☐ Oui                                                        ☐ Non 

Si oui, sur quel projet :  

 

 

 

 

 

 

 

* Si le projet est proposé en collaboration avec plusieurs équipes ou laboratoires (non obligatoire) 
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AXE THÉMATIQUE DU PROJET 

(Fiche 2) 

 

 

Axe thématique (un seul choix) 

 

☐    Axe 1 - Caractérisation physico-chimique de la composition de l’air en milieu ambiant  

  et dans les environnements intérieurs 

☐    Axe 2 - Impacts sanitaires et mécanismes de toxicité de la pollution de l’air 

☐    Axe 3 - Politiques publiques et innovations pour une meilleure qualité de l’air 

 

 

Donnez quelques mots-clés correspondant à votre axe de recherche :  
(commentaire libre)  

Mots-clés… 
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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET 

(Fiche 3) 

Titre du projet 

 
 

 

Projet scientifique / Scientific Project (au total, 6 pages max. corps 10) 

Contexte général du projet / General context of the project 
Problématique et objectifs scientifiques, nouveauté, pertinence et faisabilité / Scientific objectives, 
novelty, relevance and feasibility 

 
 

 
Mise en œuvre / Implementation 
Méthodologie et échéancier / Methodology and agenda 

 
 

 
Impact / Impact 
Résultats attendus, valorisation et communication des résultats / Expected results, exploitation and 
dissemination of results 

 
 
 

 

Valeur ajoutée pour le DIM Qi2 et/ou pour la Région Ile-de-France /  

Added value for the DIM Qi2 and/or Ile-de-France Region (10 lignes max. corps 10) 

Mise en synergie de thématiques, interactions avec d’autres acteurs en Ile-de-France, 
développement de plateformes d’intérêt pour la communauté / Synergies, Interactions, Platforms 

 
 
 

 

 

Question commune à tous les appels à projets du DIM Qi2 : votre équipe a-t-elle envoyé une demande 
de stage à publier sur le site du DIM et sur la plateforme de la Région pour l’année 2019 (voir annexe 2) ? 

                       

                            ☐ Oui                                                        ☐ Non 
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CANDIDAT.E ET ENCADRANT.E 

(Fiche 4) 

 

 
Type d’allocation demandée 

 
 

☐  Allocation doctorale 

 
☐  Allocation post-doctorale 

 

 

Durée de l’allocation demandée 
 

Allocation doctorale 

☐ 36 mois      

                                                                

 ☐ 18 mois  

Allocation post-doctorale  

☐ 12 mois                                                                    ☐ 6 mois 

 

 

 

CANDIDAT.E  
Joindre un CV court (2 pages max.). Pour les thèses, ajouter les notes de M1 et du 1er semestre M2.  
 

Nom 
 

Prénom Établissement d’accueil 

   
 

 

 

Établissement gérant la subvention et établissant le contrat doctoral ou post-doctoral 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 – ATH2019 

 

ENCADRANT.E.S   

 Directeur.trice de thèse  
ou de projet 

Co-directeur.trice, co-encadrant.e  
de thèse ou de projet 

Nom 
 

  

Prénom 
 

  

Adresse mail 
 

  

Téléphone 
 

  

Laboratoire 
 

  

École doctorale de 
rattachement 

 

 

Co-financement potentiel 
Type de financement et montant 
 

 
 
 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’un financement du DIM Qi2 ? 
 

 

                                          ☐  Oui                                                        ☐  Non 

 

Si oui, précisez lequel 
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ANNEXE 1 

 

Attestation 

 

Je soussigné.e  

directeur.trice du laboratoire  

déclare avoir pris connaissance du projet  

encadré par Monsieur, Madame (rayer la mention inutile)  

dans le cadre de l’appel à projet « Allocation doctorales et post-doctorales 2019 » du DIM Qi2. 

 

Je m’engage à respecter les règles du DIM Qi2 rappelées ci-dessous : 

- Transmettre à l’adresse contact@dim-qi2.fr le contrat de travail du candidat ou de la candidate,  

et prévenir de tout changement ou modification de ce contrat. 

- Transmettre un état d’avancement et un bilan final d’activité du projet à la demande de l’équipe 

d’animation du DIM Qi2, dans le respect des délais. 

- Afficher, dans le cadre d’une publication écrite (article, proceedings…) le texte de remerciement 

suivant : « This work has been supported by Paris Region in the framework of DIM Qi2 ». 

- Afficher, dans le cadre d’une communication orale (conférence, séminaire, workshop, école…) les 

logos de la région Ile-de-France et du DIM Qi2. 

- Accueillir un.e stagiaire dans le respect des modalités définies par la région Ile-de-France pour les 

équipes lauréates d’une allocation de recherche (voir annexe 2). 

 

Fait le        À  

 

Signature du directeur ou de la directrice  

du laboratoire porteur du projet 

Signature de l’encadrant.e du projet 

    

 

  

mailto:contact@dim-qi2.fr
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ANNEXE 2 

Accueil de stagiaires par les établissements bénéficiant  

de subventions de la Région Ile-de-France 

 

 

RAPPEL - Les élus de la Région Ile-de-France ont adopté en Conseil régional du 18 février 2016 

une délibération (n° CR08-16) pour créer « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». 

Cette mesure vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail. 

Cette mesure implique une obligation pour l’ensemble des structures subventionnées d’accueillir au 

moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum. Le stagiaire doit résider en Ile-de-France 

ou être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur de l’Ile-de-France. 

Cette règle apparaît dans les conventions de financement du DIM Qi2. Après avoir reçu la notification 

d’attribution d’un financement, les bénéficiaires sont chargés de publier une annonce sur la Plateforme 

des aides régionales (PAR) dédiée à la diffusion des offres de stage. 

Plus d’informations : www.iledefrance.fr/notre-region/100000-stages-jeunes-franciliens 

 

Cette procédure est obligatoire pour pouvoir bénéficier du financement de la Région Ile-deFrance.  

 

https://www.iledefrance.fr/notre-region/100000-stages-jeunes-franciliens

