AAP 2022
Manifestations Scientifiques

Notice explicative
C-BRAINS vise à renforcer l’attractivité et la visibilité des neurosciences et sciences cognitives en Ile
de France. Dans ce contexte, C-BRAINS participera chaque année au financement de Manifestations
Scientifiques (MS) de très haut niveau, portant notamment sur ses thématiques prioritaires. Pour
l’Appel à Projets 2022, ces MS devront avoir lieu en Ile-de-France avant le 31 décembre 2023 et
impliquer au minimum deux équipes académiques partenaires de C-BRAINS. Le projet de MS pourra
se décliner sous la forme de conférences, colloques, ateliers de recherche ou de formation,
hackathons ou toute autre forme innovante.
Contenu de la proposition
La proposition peut être rédigée en français ou en anglais. Cependant, le résumé doit obligatoirement
être en français.
-

-

Acronyme de la manifestation
Titre de la manifestation
Description de la manifestation (date, le lieu, le nombre de participants attendus, les frais
d'inscription (réels ou estimés))
Objectifs et thème de la MS
Programme
Conférenciers invités (nom, affiliation, qualité)
Description précise du format envisagé de la manifestation
CV du (ou des) organisateur(s)
Composition du comité scientifique et/ou de pilotage
Adéquation au périmètre du DIM et bénéfice régional attendu
Plan de financement (les aides obtenues, les aides espérées, les aides éventuelles pour la
participation de jeunes chercheurs. Budget prévisionnel, recettes, dépenses : montants HT)
Intitulé de l'établissement responsable de l’organisation
Laboratoire(s) partenaire(s)
Administration gestionnaire

Clôture de l’appel d’offres
La proposition est à envoyer en un seul fichier et au format pdf (nom du fichier : aap-MS-2022acronyme). Tout autre format ne sera pas pris en compte.
La proposition est à envoyer au plus tard le 18 octobre 2022 à l’adresse aap@dim-cbrains.fr
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Évaluation
Les propositions éligibles seront évaluées par le Comité Exécutif de C-BRAINS entouré d’experts
complémentaires si nécessaire. Chaque dossier sera évalué par 3 experts, sur la base des critères
suivants :
• Qualité scientifique de la manifestation (cohérence et originalité thématiques, qualité des
intervenants)
• Pertinence de la proposition par rapport aux domaines prioritaires de C-BRAINS
• Attractivité au niveau régional et international
• Renforcement des liens entre plusieurs équipes de recherche franciliennes et/ou
internationales dans le domaine des neurosciences et sciences cognitives
• Plan de co-financement
• Stratégie de communication et ouverture au grand public et partenaires industriels régionaux
La notification du soutien du DIM C-BRAINS se fera dans un délai maximum de 2 mois après la date de
clôture de l’appel d’offres.
Budget
Le budget alloué par le DIM C-BRAINS pourra atteindre un montant maximal de 15.000€.
Les co-financements sont toutefois très vivement encouragés.
Information régionale
Pour favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, les élus régionaux d’Île-de-France ont adopté
le 18 février 2016 la mesure suivante :
- Chaque bénéficiaire de subvention régionale à partir de 1€ s’engage à recruter au moins un
stagiaire d’une durée minimale de 2 mois dans la période de validité de la subvention régionale
Des informations complémentaires sur les modalités peuvent être consultées sur le site
de la Plateforme des Aides Régionales (https://www.iledefrance.fr/aides-services).

Contact
Toute information concernant cet appel à projets peut être obtenue à l’adresse
contact@dim-cbrains.fr
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