https://dim-rfsi.fr

DIM RFSI
Appel à projets scientifiques 2019
Le Réseau francilien en sciences informatiques (RFSI) a été labellisé en tant que Domaine d'intérêt
majeur (DIM) par la région Île-de-France en décembre 2016. Le réseau RFSI a pour objectif de
soutenir l'écosystème de la recherche et de l'innovation francilien autour des thématiques des sciences
informatiques (informatique, traitement du signal, automatique, robotique, réseaux et
communications, interaction humain-machine, intelligence artificielle, ...)
L'appel à projets 2019 est ouvert sur toutes les thématiques scientifiques relevant des sciences
informatiques. Cet appel a vocation à soutenir des projets originaux portés par un.e chercheur.se ou
enseignant.e-chercheur.se d'un laboratoire francilien partenaire du réseau RFSI. Priorité sera donnée
aux projets :
• portés par de jeunes chercheur.se.s (moins de 12 ans après la thèse) ;
• permettant des collaborations entre laboratoires franciliens ;
• permettant de lancer ou de valoriser une collaboration avec un partenaire industriel francilien.
Les budgets prévisionnels doivent être d’un des deux types suivants :
• soit pour des dépenses de fonctionnement avec achat de matériel, budget compris entre 25 et
45 k€ (cofinancement externe nécessaire sur 34 % du montant total du matériel)
• soit pour des dépenses de personnel (postdoc), budget de 65 k€/an pour une durée entre 6 et 18
mois.
Soumission des projets
La soumission des projets se fait en ligne sur le site https://easychair.org/conferences/?conf=rfsi2019
en y renseignant le questionnaire ainsi qu'en déposant un document de soumission simplifié (2 pages
maximum, format pdf, 2 Mo maximum) faisant clairement ressortir les éléments suivants :
• titre du projet, acronyme éventuel ;
• thématique scientifique, son actualité, ses enjeux ;
• chercheur.se.s impliqué.e.s, avec mention des travaux antérieurs du porteur de projet en lien
avec la thématique ;
• résultats attendus ;
• le cas échéant, inscription parmi les priorités de l'appel ;
• détail du budget et de l'utilisation du financement demandé au DIM RFSI, avec mentions
d'éventuels cofinancements (dépenses possibles jusqu’à fin 2020) ;
• établissement qui sera gestionnaire du budget en cas de financement, et email de contact
administratif pour la gestion du projet.
Calendrier
•
•

La date limite de soumission des projets est fixée au vendredi 21 juin 2019.
Les résultats de l'appel seront diffusés au plus tard le vendredi 5 juillet 2019.
Comité d’évaluation

L’évaluation des projets soumis à l’appel 2019 sera assurée par le bureau du conseil
d’administration du DIM RFSI.

