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Préambule : Dans le cadre de son schéma en faveur de l’enseignement supérieur de la 

recherche et de l’innovation (SRESRI) la région Île-de-France confirme le soutien à la 

création de réseaux franciliens de recherche (Domaines d’Intérêt Majeur ou DIM) sur des 

thèmes dont les enjeux en termes de diffusion de connaissances et de savoirs, et de 

valorisation de la recherche, sont majeurs et représentent un investissement pour l'avenir. 

L'objectif du soutien régional est de permettre la structuration de réseaux de recherche en 

émergence sur des thématiques ciblées. La Région attend de ces réseaux de recherche que 

le résultat de leurs travaux apporte un éclairage sur les enjeux contemporains, contribuent 

au développement économique et soient largement diffusés au grand public. Les DIM 

émergents ont une durée maximale de deux ans. Le soutien régional à la recherche et à 

l'innovation s'inscrit dans la coordination nationale et contribue à l'espace européen de la 

recherche. 

Cet appel à projets vise à faire émerger des propositions de recherche sur l’une ou l’autre 

des thématiques suivantes :  

1. Les alternatives au glyphosate et aux intrants agricoles 

2. La souveraineté numérique et les monnaies digitales.  

1. Contexte et objectifs de l’appel à propositions : 

1.1. Contexte 

L’importance croissante des travaux et données de recherche en matière de développement 

économique des territoires, en vue de faire face à des enjeux scientifiques, économiques et 

sociétaux majeurs, renforce la politique de soutien de la recherche de la région Île-de-

France. Le développement de sujets à forts impacts économiques et sociétaux amène la 

Région Île-de-France à ouvrir un appel à propositions scientifiques. 

1.2. Objectifs de l’appel à propositions 

L’objectif général de l’appel à propositions est de favoriser la structuration d’un réseau 

francilien de recherche, ayant un fort potentiel de développement en direction des acteurs de 

la recherche et des acteurs économiques autour d’une thématique scientifique émergente. 

2. Thématiques visées : 

2.1. La thématique des alternatives aux glyphosates et aux intrants agricoles. En Ile-

de-France, plusieurs décisions fortes ont été prises depuis 2016, notamment avec la création 

en 2018 de  l’Agence régionale de la biodiversité, véritable plateforme de coopération, portée 

par l’Institut Paris Région et qui s’appuie sur un comité des partenaires (départements, 
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communes, EPCI, associations…). Les 9èmes Assises nationales de la biodiversité co-

organisées en juin 2019 avec la Région Île-de-France ont été un temps fort, pour relever le 

défi d’une agriculture engagée dans la restauration de la biodiversité via une évolution des 

modèles de production agricole et de protection des cultures. Pour atteindre ces objectifs, il 

convient de proposer des solutions alternatives et d’étudier les impacts économiques sur les 

conditions de sortie du glyphosate ou de réduction des pesticides.  

A partir des enjeux spécifiques de l’Ile-de-France, les projets de recherche pourront adresser 

l’ensemble des enjeux pour tous les acteurs concernés : agriculteurs, collectivités, 

associations, entreprises….  

2.2. Souveraineté numérique, enjeux économiques, politiques, financiers et sociétaux 

des monnaies digitales.  

Depuis l’émergence des monnaies digitales, les banques centrales et gouvernements 

européens travaillent sur la question des monnaies digitales. Un certain nombre d’initiatives 

ont été prises en France et en Europe pour tenter de répondre aux questions que les 

monnaies digitales publiques et privées posent en matière de système monétaire et 

bancaire, de souveraineté numérique et économique. Les projets proposés adresseront 

l’ensemble des enjeux pour l’Île-de-France (technologiques, économiques, politiques, 

financiers, environnementaux, juridiques, de régulation…) de ces nouveaux échanges 

monétaires et nouveaux marchés financiers.  

3. Eligibilité : 

Une proposition est soumise par un (ou une) coordinateur (coordinatrice) scientifique. Sont 

éligibles à l’appel à projets les organismes de recherche, les établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche et plus globalement, toutes les formes juridiques dès lors que 

l’entité, dotée de la personnalité morale, a pour mission principale la recherche, et/ou la 

diffusion de connaissances : associations loi 1901 et assimilées (fondations, ONG …); 

établissements publics (autres que les EPCI et EPLE); autres personnes publiques (GIP …) 

4. Critères de sélection : 

• Pertinence scientifique : les projets proposés viseront à produire un état de la 

connaissance dans la thématique et des forces en présence au niveau régional. Les projets 

feront mention d’un calendrier de travail  

• Retombées attendues pour la recherche et l’innovation : dans cette phase 

d’émergence, les premières actions envisagées en matière de gouvernance et de 

structuration du réseau d’acteurs seront proposées. Une première identification d’axes de 

recherche communs sera proposée. Les premiers partenaires économiques auront été 

mobilisés. 



 
Pôle Transfert, Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) 

Direction de la Recherche et des Transferts de Technologie  

Service Recherche et Culture scientifique 

 
• Retombées attendues pour la région : afin d’ouvrir des perspectives de 

développement du réseau, l’identification de l’ensemble des acteurs de l’écosystème visé, 

dont les acteurs économiques, industriels et de formation sera réalisée.  

• Risques : une démarche d’évaluation des risques liés au projet présenté sera 

proposée. 

• Dissémination de la recherche : les actions de diffusion des résultats de la recherche 

au grand public et au public scolaire seront précisées. 

• Ethique: le cas échéant, la dimension éthique des projets pourra être valorisée 

compte tenu de la thématique. 

Dans le cadre de la participation de la région à l’espace européen de la recherche, et 

notamment aux programmes H2020 et Horizon Europe 2021-2027, les projets qui s’inscriront 

dans un écosystème territorial d’innovation (ensemble d’acteurs de recherche et 

d’innovation, d’acteurs économiques, de médiation scientifique et d’association des 

usagers/franciliens) seront valorisés. De même, les projets s’inscrivant dans une démarche 

de science et d’innovation ouverte seront valorisés.  

5. Publications scientifiques et données de la recherche : 

En lien avec le plan national pour la science ouverte, les partenaires au projet déposé 

s’engagent en cas de financement à déposer leurs publications scientifiques (texte intégral) 

issues du projet de recherche, de développement et d’innovation dans une archive ouverte, 

soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale, dans 

les conditions de l’article 30 de la Loi « Pour une République numérique ». 

6. Modalités de l’intervention régionale : 

Le soutien régional vise à contribuer : 

- au financement de la structuration d’un réseau de recherche  permettant de 

rassembler les acteurs scientifiques et économiques qui le souhaitent autour de la 

thématique ; 

- au financement de premiers travaux permettant de produire des résultats 

utilisables par des communautés disciplinaires larges afin de faire progresser 

l’état de l’art et les pratiques. 

Les Domaines de recherche d’Intérêt Majeur émergents sont labellisés par délibération du 

Conseil régional pour une période de deux ans maximum.  

Le soutien régional est un financement d’amorçage de réseaux de recherche franciliens 

assorti de l’atteinte d’objectifs précis. Afin de donner les moyens à ces réseaux de se 

constituer et de mettre en place le fonctionnement nécessaire à la réalisation de leurs 
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objectifs, il est proposé d’apporter une première subvention d’amorçage maximale de 

200.000€ par an (en fonctionnement) au projet qui vise à :  

- fédérer l’ensemble des équipes scientifiques franciliennes qui travaillent sur ces 

thématiques et qui souhaitent coopérer dans le cadre du DIM émergent ; 

- favoriser le caractère innovant, voire en rupture, de la recherche francilienne, tout 

particulièrement à l’interface des disciplines ou fédérant plusieurs disciplines 

scientifiques ; 

- mettre en place la gouvernance du réseau et initier les premiers temps 

d’échanges et d’animation avec les partenaires du réseau ;  

- organiser la structure opérationnelle et notamment les moyens humains 

nécessaires à l’animation et la coordination administrative et financière du DIM 

émergent ;  

- définir les axes possibles de transferts de technologie et de valorisation de la 

recherche sur les champs scientifiques du DIM émergent ;  

- renforcer l’attractivité des laboratoires franciliens par l’accueil de chercheurs 

étrangers de haut niveau ; 

- contribuer à la structuration des écosystèmes composés des acteurs de la 

recherche, des porteurs de technologies et des filières économiques concernées ; 

- favoriser les retombées économiques et sociales sur le territoire de l’Ile-de-

France, en intégrant si possible des industriels dès la phase initiale, notamment 

en associant des PME aux projets de recherche et en facilitant le transfert des 

savoirs et des technologies issues de la recherche ainsi que l’ouverture des 

plateformes fédératrices de recherche par les acteurs économiques et la création 

d’entreprises innovantes ; 

- favoriser les coopérations avec d’autres universités européennes ; 

- favoriser l’ouverture des sciences vers les jeunes par la diffusion de la 

connaissance et le développement de l’esprit d’analyse. 

Il est précisé que les réseaux labellisés « Dim émergent » sur la base du programme annuel 

qu’ils auront défini, pourront procéder à la sélection des projets par des procédures ouvertes 

de type appels à projets. Par ailleurs, les équipes de chercheurs et structures identifiés 

pourront être, pour les plus remarquables, accompagnés par la Région vers des projets 

H2020. 

Les Domaines d’Intérêt Majeur n’ont pas de personnalité morale. Ils sont adossés à des 

établissements ou organismes récipiendaires des subventions régionales. 

7. Soumettre une proposition : 

La proposition comprend :  

- un formulaire à compléter en ligne  
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- projet de DIM émergent (10 pages recto verso maximum, annexes et résumé 

exécutif du projet en anglais compris); 

- CV et biographies des coordinateurs ; 

- Deux meilleurs articles scientifiques de chaque équipe impliquée sur les trois 

dernières années ; 

Pour information, lors du dépôt du dossier il vous sera demandé de renseigner dans le 

formulaire en ligne:  

 thématique du DIM émergent (choisir l’une des deux thématiques) 

 Titre et acronyme du projet 

 structuration du réseau de recherche envisagé : noms et organismes des 
laboratoires ; partenaires publics et privés, européens ou internationaux associés (le 
cas échéant convention(s) signée(s), document(s) d'engagement financier et/ou 
courrier(s) de soutien au projet des partenaires cités dans le dossier (partenariats 
scientifiques, entreprises, établissement d'enseignement supérieur, organismes de 
recherche, associations etc.); financements déjà obtenus ; nombre de chercheurs et 
personnels scientifiques mobilisés ; dimension de médiation scientifique (Sciences et 
société) 

 présentation synthétique du projet (1000 caractères) 

 durée et budget prévisionnels  

 informations sur la structure récipiendaire de la subvention régionale ; forme 
juridique, RIB, coordonnées du responsable scientifique et du responsable financier, 
situation  d’accueil au regard de la TVA ; 

 fiche INSEE de la structure porteuse (de moins de 3 mois de l'année en cours) 

 compte-rendu d'exécution du dernier projet subventionné par la Région Île-de-France 
le cas échéant 

 

8. Examen des propositions : 

Le Conseil scientifique régional se réunira et établira un classement des projets sur la base 

des évaluations faites par au moins deux scientifiques et/ou experts indépendants.  

Les évaluateurs seront appelés à examiner les propositions selon les critères d’évaluation 

suivants : 

- Pertinence et adéquation de la proposition au regard des orientations de l’appel 

- Excellence scientifique des équipes de recherche impliquées 

- Originalité, multidisciplinarité et qualité scientifique du programme de recherche 

- Qualité du consortium et structuration de la proposition  

- Capacité à mobiliser le monde socio-économique 

- Faisabilité de la proposition, adéquation des moyens demandés aux objectifs 

- Impacts sociaux et économiques potentiels du projet  
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- Pertinence et cohérence de la stratégie de diffusion des résultats (dont processus 

de pérennisation de la proposition et/ou des résultats, si concerné) 

9. Calendrier : 

• Ouverture de l’appel à propositions : 30/01/2020 

• Clôture : 03/03/2020 

• Evaluation des projets et jury CSR : jusqu’au 27/04/2020 

• Vote des élus (CP) : 1er Juillet 2020 (sous réserve) 

Les propositions seront déposées sur le site https://mesdemarches.iledefrance.fr/  

Contact : recherche@iledefrance.fr  

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
mailto:di.recherche@iledefrance.fr

