
 

 

Université de Paris - King’s College London 

Joint Research Award 

Appel à candidatures 2021/22 

1. Introduction 

Par la présente, Université de Paris et le King’s College de Londres lancent un appel à projets de 

recherche conjoints pour promouvoir et renforcer les collaborations entre leurs chercheurs. 

2. Thématiques de recherche 

Le présent appel est ouvert à des propositions de recherche dans tous les domaines de la 

connaissance. Nous souhaitons soutenir des projets dans les domaines des arts et des sciences 

humaines, des sciences sociales, des sciences techniques, mathématiques et sciences de l’ingénieur, 

et de la santé. Les propositions interdisciplinaires et les collaborations de recherche pertinentes pour 

les villes de Paris et de Londres sont particulièrement bienvenues. 

Les projets de recherche sélectionnés devront contribuer au développement de la science, à 
l'échange de connaissances et à l'innovation pédagogique dans un véritable esprit de projets 
collaboratifs. Les projets qui s’inscrivent dans le cadre des objectifs de développement durable des 
Nations Unies (ODD) sont particulièrement bienvenus. 

3. Durée et financement 

Les projets sélectionnés seront financés pour 12 mois à partir de novembre 2021 jusqu’en décembre 

2022. 

King’s financera les projets sélectionnés pour un montant total équivalent à 15 000 € par projet. 

Université de Paris financera également un montant équivalent à hauteur de 15 000 € par projet.  

Un seul projet commun peut donc recevoir jusqu'à 30 000 € au total dans le cadre de cet appel de 

financement conjoint, avec une contribution équilibrée de chaque institution.  

Les fonds doivent être dépensés avant le 31/12/2022. 

4. Critères d’éligibilité 

Les chercheurs porteurs du projet doivent être des membres du corps professoral à temps plein ou 

des chercheurs postdoctoraux du King’s College de Londres, avec un contrat de travail pour toute la 

durée du projet proposé. 

Les chercheurs porteurs du projet doivent être des membres du corps professoral à temps plein 

d’Université de Paris, avec un contrat de travail pour toute la durée du projet proposé ou bien des 

chercheurs des EPST (CNRS, Inserm, IRD, INED etc.) d’unités de recherche conjointes d’Université de 

Paris. 



 

 

Les membres du corps professoral / institutionnel de l'Alliance Sorbonne Paris Cité (Sciences Po, 

Inalco, Université Sorbonne Paris Nord et Ined) sont également invités à postuler en tant que co-

porteurs avec un porteur d’Université de Paris. 

Les primo-candidatures seront fortement encouragées. Le programme peut être considéré comme 

autonome ou comme un projet pilote. 

 

6. Calendrier 

Ouverture de l’appel sur les sites Internet 

d’Université de Paris et de King’s College 

London 

6 Mai 2021 

Clôture de l’appel 22 juin 2021 

Sélection Juin - octobre 2021 

Lettre d’invitation et convention de 

subvention 

1ère semaine de novembre 2021 

  

Dates suggérées d’exécution des projets Novembre 2021 – décembre 2022 

 

7. Dossier de candidature 

Toutes les candidatures doivent inclure les documents suivants 

7.1 Le formulaire de candidature contenant : 

Section A-D: Informations d’usage  
Section E: Résumé du projet 
Section F: Plan de recherche (incluant) 

 Objectifs 

 Contexte du projet : résumé des recherches existantes les plus récentes et enjeux 

 Stratégie de recherche et méthodologie 

 Identification des éléments de propriété intellectuelle pertinents pour le projet (le cas 
échéant) 

Section G: 2 à 5 publications par les porteurs du projet, publiées lors des 5 dernières années et 
pertinentes dans le cadre du projet et des thématiques de candidature.  
Section H: Impact éventuel et prochaines étapes.  

 

7.2 Planification budgétaire (merci d’utiliser le modèle de planification budgétaire proposé)  

7.3 Deux lettres de soutien de la part des chefs de département / laboratoire ou unité de recherche 

ou autre structure équivalente venant de la part des départements de recherche des deux porteurs 



 

 

du projet. (Dans le cas où les porteurs sont eux-mêmes chefs de département ou d’unité de 

recherche, merci de fournir la lettre du vice-doyen de la faculté ou équivalent.) 

 

 

8. Comment porter sa candidature ? 

Le dossier de candidature, tel que spécifié à la section 7, doit être transmis simultanément à  

Université de Paris (internationalisation.iro@u-paris.fr)  

ET à King’s College London (globalengagement@kcl.ac.uk)  

au plus tard le 22 juin 2021 (23h59 heure locale) par les deux porteurs du projet  

d’Université de Paris et de King’s College London 

9. Evaluation  

9.1  L'évaluation des propositions sera entreprise par un comité d’évaluation interne à chaque 

université, selon les critères d'évaluation ( point 9.2), avec une évaluation supplémentaire par des 

évaluateurs externes, si cela est jugé nécessaire. 

Le comité d'évaluation comprendra: 

 Pour Université de Paris : 

Le Comité Recherche aidé des Vice-Doyens International 

 Pour King’s College London :  

Les Vice-Doyens International en faculté / le Vice-doyen à la recherche, Direction de la 

recherche et de la gestion à King’s 

Les deux universités échangeront ensuite les listes restreintes de propositions et un comité de 

pilotage, comprenant la Vice-Présidente Stratégie Internationale et le Vice-Président Recherche / 

IdEX d’Université de Paris, ainsi que le Vice-Président et le Représentant principal International des 

Ecoles de Santé de King’s College, se mettront d'accord sur la version finale, sélection conjointe de 

projets présélectionnés par chaque université. 

Pour Université de Paris, le comité de pilotage de l'IdEx aura le dernier mot dans la sélection, 

conformément aux règlements statutaires de l'IdEx. 

Pour King’s College : le Vice-President / Principal International aura le dernier mot dans la sélection. 

9.2 Les critères d'évaluation comprennent: 

• qualité scientifique, collaboration interdisciplinaire et innovation du plan de recherche 

• faisabilité du plan de recherche 

• compétence et expertise des candidats des deux pays 

• potentiel de mener à d’autres demandes de subventions à l’avenir 

• impact de la recherche sur les villes de Londres-Paris et au-delà 
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10. Bilan, diffusion et engagement auprès du public 

10.1 Les porteurs du projet seront invités à retourner un rapport écrit des réalisations et des 

dépenses à la fin du projet 

10.2 À la fin du projet, un symposium (virtuel ou physique) sera organisé avec des membres 

sélectionnés des deux institutions, où les chercheurs principaux seront invités à présenter leurs 

résultats de recherche et leurs perspectives. 

Les porteurs peuvent également être invités à présenter leur projet de recherche aux principales 

parties prenantes de la ville de Paris / Londres et aux ambassades respectives. 

 

11. Contacts 

Pour toute question relative à cet appel à projet, merci de contacter : 

Université de Paris 

M. Thomas Touzet 

Chargé de projets, Pôle Stratégie et R.I. 

Email : thomas.touzet @u-paris.fr 

 

King’s College London: 

Dr. Yuchun Chiang Mathews 

Chargée de partenariats, Engagement Global 

Email: yuchun.mathews@kcl.ac.uk 
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