
         

 
LABORATOIRE D’EXCELLENCE GR-Ex 

Biogenèse et pathologies du globule rouge 
 

 
APPEL À PROJETS GR-Ex 2013 

 
 
 
 

L’objectif de cet appel à projets est de sélectionner et de financer des projets 
scientifiques pertinents et innovants. L’enveloppe budgétaire du GR-Ex est de 250K € 
(recrutements non inclus). Les dépenses concerneront le fonctionnement et l’environnement et 
nous favoriserons les projets collaboratifs inter-équipes et/ou faisant appel aux plateformes 
GR-Ex. Pour information, le GR-Ex financera également des projets génomiques pour un coût 
global estimé à 20 000 €.  

 
De plus, nous financerons 2 étudiants en thèse (bourse de 3 ans), 2 post-doctorants 

(contrat 2 ans), 1 bourse de jonction (6 mois) et 1 poste Ingénieur plateforme 
« érythropoïèse » (contrat 2 ans).  Les équipes ayant déjà obtenu un financement de type 
recrutement ne pourront prétendre à obtenir une bourse équivalente cette année. 
 

L’évaluation des projets sera faite par les membres du Scientific Advisory Board 
(SAB) et les décisions finales seront prises par le Comité Exécutif du GR-Ex (comprenant les 
coordinateurs et les 8 leaders des 4 work packages) en fonction des évaluations et en 
concertation avec le SAB (Réunion Comité Exécutif/SAB, les 7 et 8 Mars 2013). Les 
projets seront sélectionnés selon des critères d’évaluation de type ANR (qualité scientifique et 
technique, faisabilité, impact du projet, collaboration).  
 
 
Informations générales 
 
Date de l’appel à projets : Vendredi 21 Décembre 2012 
Limite de dépôt des dossiers : Vendredi 22 Février 2013 
Sélection des projets : Jeudi 7 et Vendredi 8 Mars 2013 
Soumettre les projets à Joël Veiga : joel.veiga@parisdescartes.fr 
  



         

   
Informations pratiques  
 
Le document doit être rédigé en anglais et ne doit pas faire plus de 5 pages 
Ne pas inclure de CV, il s'agit d'un aap interne au GR-Ex 
Les demandes de subventions sont plafonnées aux environs de 40K €/projet 
Les doctorants devront être auditionnés par les Ecoles Doctorales affiliées aux laboratoires 
d'accueil (candidature avec financement)  

 
Critères d’évaluations des projets  
 
Intérêt scientifique (originalité, impact potentiel, caractère innovant) 
Faisabilité 
Justification du budget 
Collaboration inter-équipes GR-Ex et extérieur (interdisciplinarité) 
Valeur ajoutée du projet pour le GR-Ex 
 
Nous souhaitons également que les personnes qui répondent à l'aap présentent leur projet (15 
min max.) lors du Comité Exécutif du 7 et 8 Mars prochain pour appuyer leur demande. 
 
Présentations orales 
 
Pertinence du projet dans le contexte du GR-Ex  
Faisabilité  
Valeur ajoutée  
Justificatif du budget 
 
 
 


