Labex MME-DII
Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique,
de l’Incertitude et des Interactions

APPEL A CANDIDATURE – FINANCEMENT DES
PROJETS SCIENTIFIQUES, ANNÉE 2016-2017
Dans le cadre du programme d’actions 2016-2017, le labex MME-DII lance un appel à propositions
visant à soutenir financièrement les projets scientifiques en lien avec les thèmes du labex MME-DII et
portés par des chercheurs des équipes de recherche associées.
Il pourra s’agir :
- de demandes de financement pour des projets de recherche exploratoires jusqu’à 5 000 Euros
ou
- de demandes de financement ponctuel jusqu’à 2 000 Euros pour des projets scientifiques déjà en cours
tels que: séjours collaboratifs de courte durée, aide pour l’achat d’équipement et des bases de
données, etc.
Dans son rapport à mi-parcours, le comité des experts de l'ANR a fait des recommandations suivantes:
1. Concentrating resources on those projects with the highest potential impact should be a
priority going forward. The aim should be to produce papers that can be published in the top
field journals in mathematical economics and econometrics and become influential in those
areas.
2. MME_DII should try to attract more outside funding in order to ensure the continuation of its
research once this LABEX has run its course. Financial institutions are natural sponsors in the
area of mathematical finance and should be the target of a sustained outreach effort
Prioritaire seront donc:
-

-

les projets avec un impact significatif, qui ont le potentiel de donner lieu aux publications dans
des meilleurs revues et d'obtenir de financement externe, tel que ERC et IUF ou un
financement par l'industrie;
des projets interdisciplinaires, qui réunissent des chercheurs de plusieurs laboratoires sur une
thématiques clés du Labex;
des projets en lien avec l'industrie ou le secteur public visant l'application et la vulgarisation
de la recherche.

Les chercheurs intéressés devront nous faire parvenir:
-

-

pour un projet de recherche exploratoire, une description détaillée du projet scientifique (2
pages), une liste des activités prévues avec un budget provisoire et indication du cofinancement
éventuel et le CV du chercheur;
pour une demande de financement ponctuel, une brève description du projet scientifique et des
activités financées, un budget et indication du cofinancement éventuel et le CV du chercheur.

Les demandes doivent être envoyées avant le 29 février 2016, à l’adresse labex.mmedii@gmail.com
en utilisant le formulaire ci-joint.

