RÉGION ÎLE-DE-FRANCE :
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 'HORS
DIM'
En finançant les projets de manifestations scientifiques internationales Lettre /
Sciences Humaines et Sociales ou sur le thème 'Air', la Région favorise le
rayonnement de l'Île-de-France.

Date limite de soumission des dossiers le 15 mai 2015 pour
des manifestations scientifiques organisées après le 9 juillet
2015

Public concerné
Etablissements de recherche et d’enseignement supérieur
Organisme privé à but non lucratif : fondations ou associations, organisations
internationales, sociétés savantes, autres
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Calendrier
Date limite de soumission des dossiers le 15 mai 2015 pour des manifestations
scientifiques organisées après le 9 juillet 2015
Critère et objectifs
Soutenir et développer les échanges scientifiques entre chercheurs portant sur des
thématiques situées en dehors des domaines d’Intérêt Majeur (DIM) identifiés par la
Région
Améliorer la visibilité des actions de recherche organisées ou co-organisées par des
acteurs franciliens à travers un soutien à des manifestations scientifiques d’envergure
internationale ou d’intérêt régional particulier.
Le jury de sélection portera une attention particulière :
aux manifestations d’envergure internationale et dont le pourcentage d’intervenants
étrangers (interventions orales ou présentations de posters) est au moins égal à 30%
aux manifestations qui favorisent la participation des jeunes chercheurs (réduction des
frais d’inscription, sessions de présentation de leurs travaux, prix, bourses…) ;
aux manifestations ouvertes qui favorisent l’interdisciplinarité scientifique ;
aux efforts d’équilibre de la représentation des femmes et des hommes dans les comités
d’organisation et scientifique ainsi que parmi les intervenants
à la présence de représentants du monde socio-économique ainsi que l’ouverture à des
acteurs non académiques (associations, professionnels, élus…); si la thématique de la
manifestation s’y prête ;
à la solidité du plan de financement et aux efforts effectués pour la recherche de
financeurs autres que la Région Île-de-France

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus

Manifestations scientifiques "Hors DIM"
Contacts :
DREDVal
Merci de bien vouloir informer la DREDVal sous couvert du Vice-Président de votre candidature, au plus tard une semaine avant le dépôt
de votre candidature via direction.recherche@uvsq.fr
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Laboratoires CHCSC et DYPAC
Hélène Veillard
helene.veillard@uvsq.fr
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