
Structure Fédérative de Recherche « Développement des Produits Végétaux Naturels.
Qualité et Environnement »

Appel àà  propositions TERSYS 2019

Les eéquipes de recherche membres  de là  SFR TERSYS sont inviteées  àà  soumettre des
projets dàns le càdre du projet scientifique de TERSYS. Ce dernier est preésenteé  sur le site
de là SFR : http://tersys.univ-àvignon.fr/ 

Pour l’ànneée 2019, le montànt àlloueé  àà  l’àppel àà  projet serà d’environ 26 000€. Là dàte
limite de soumission est fixeée àu 10 septembre 2018.

L’àppel interne àà  projets TERSYS à pour objectif de fàvoriser là coopeéràtion scientifique
entre  les  eéquipes  d’àccueil,  les  uniteés  de  recherche  propres  et  les  uniteés  mixtes  de
recherche membres. 

Cet appel est réservé aux membres de TERSYS, màis des collàboràtions àvec d’àutres
eéquipes ne sont pàs exclues. Un àvàntàge est àccordeé  àux projets impliquànt, àà  coô teé  des
membres de là SFR, un ou plusieurs pàrtenàires de là SFR. Ce sont toutefois les membres
de TERSYS qui sont eé ligibles pour un finàncement, en àucun càs les pàrtenàires. 

Les projets retenus sont en prioriteé  des  projets incitatifs,  limités à 1 an, et ils ont
pour  ambition  de  préparer  une  réponse  à  un  appel  à  projets  international,
national ou régional. L’objectif est de fàvoriser là coopeéràtion entre les membres de là
SFR et  àvec leurs pàrtenàires,  et de preépàrer des projets  plus làrges.  Il  n’y  à pàs de
domàines privileégieés. Tout projet impliquànt plusieurs membres et pàrtenàires de là SFR
et entrànt dàns le càdre du projet scientifique de là SFR est eé ligible.
Des projets àutres que des projets incitàtifs (orgànisàtion de journeées d’ànimàtion, de
seéminàires,  de colloques…) peuvent eô tre eéventuellement finànceés  àà  condition qu’il  ne
s’àgisse pàs de cofinàncement.
Le  finàncement  d’eéquipements  peut  eô tre  àccepteé  s’il  s’inscrit  dàns  une  logique
d’àcquisition de reésultàts preé liminàires en vue d’un deépoô t de projet.

http://tersys.univ-avignon.fr/


Pour être éligibles, les projets devront :
- impliquer àu minimum deux eéquipes de TERSYS collàborànt de mànieàre effective ;
- preésenter une vision àà  moyen terme de là recherche preévue, en pàrticulier indiquer
l’àppel d’offres viseé  : PCRDT, ANR, Reégion …;
-  comprendre  un texte  court  (3  àà  5  pàges)  preécisànt  le  contexte,  les  objectifs  et  les
reéàlisàtions preévues et fournissànt une description du consortium envisàgeé ;
- justifier là demànde finàncieàre, qui serà infeérieure àà  7000 euros;
-  eô tre  soumis  pàr  courriel  envoyeé  àà  làurent.urbàn@univ-àvignon.fr ou
nàdià.bertin@inrà.fr àvec  copie  àà  chloe.beri@univ-àvignon.fr àvànt  le  10  septembre
2018.

Les projets reçus seront eévàlueés pàr le Conseil Scientifique. Les criteàres seront là quàliteé
scientifique,  là  pertinence  pàr  ràpport  àu  projet  scientifique  de  TERSYS,  là
pluridisciplinàriteé  et là fàisàbiliteé .

Calendrier :
- 18 juin 2018: làncement de l’àppel àà  propositions     ;
- 10 septembre 2018: dàte limite de reéception des projets ;
-1ère semaine d’octobre  (là dàte serà communiqueée deàs que possible) : audition des
porteurs de projet et classement des projets pàr le Conseil Scientifique de TERSYS ;
- 15 octobre 2018: notificàtion du finàncement.
 
Plan de la demande (cf. Fichier joint):
- contexte de là recherche (màximum une pàge) ;
- objectifs de là demànde (màximum une pàge) incluànt là description de là suite preévue
pour le projet ;
- reéàlisàtions preévues, plàn finàncier succinct (une àà  deux pàges), description courte du
mode d’interàction preévu entre les eéquipes ;
- description du consortium : liste des pàrticipànts (àvec leur stàtut et le pourcentàge
d’implicàtion),  court  CV  du  porteur  de  chàque  eéquipe  incluànt  là  liste  des  trois
publicàtions les plus pertinentes pour le projet.

Compte-rendu: pour tout projet finànceé , là SFR demànderà un ràpport leéger (1 pàge) àà
soumettre en fin de projet.

Contact : Làurent Urbàn – 04 90 84 22 14 - làurent.urbàn@univ-àvignon.fr
Nàdià Bertin – 04 32 72 23 24 – nàdià.bertin@inrà.fr
Chloeé  Beri – 04 90 84 22 32 (lundi, màrdi et vendredi)  chloe.beri@univ-
àvignon.fr

Remàrque  importànte:  Il  est  impeéràtif  que  les  chercheurs  àyànt  beéneé ficieé  d’un
finàncement de TERSYS  indiquent, dàns les publicàtions et reésumeés de colloques, leur
àppàrtenànce àà  là SFR. TERSYS serà jugeée, entre àutres, sur sà production scientifique
(celle ouà  son nom àppàràîôt).
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