Appel à candidature du Programme de Recherches Avancées UCAJEDI
Campagne 2019
Dans le cadre de son Programme de Recherches Avancées, Université Côte d’Azur ouvre un
appel à candidature à destination des chercheurs, enseignants-chercheurs et artistes pour
des bourses de recherche dont l’objectif est de soutenir des recherches disciplinaires
originales et de très haut niveau dans tous les domaines scientifiques et artistiques
représentés au sein d’Université Côte d’Azur.
Ce programme donnera lieu chaque année à un appel à candidatures.
Il est doté, pour l’ensemble des deux années 2019 et 2020, d’un montant global de 360 K€.

Qui est concerné ?
Cet appel est destiné à des enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires et en activité,
ayant au minimum le statut de maître de conférences ou de chargé de recherche (ou
équivalent), ainsi qu’à des artistes sur la base d’un projet de recherche en art et création.
Sont donc exclus ici les post-doctorants et les émérites. Sont exclues aussi les résidences
d’artiste qui auraient pour objectif une production artistique non fortement adossée à un
projet de recherche.
Les bourses du Programme de Recherche avancées sont en premier lieu destinées à des
chercheurs, enseignants-chercheurs et artistes extérieurs qui souhaitent collaborer avec
des équipes d’Université Côte d’Azur. L’objectif est de faire venir dans les laboratoires et
équipes d’Université Côte d’Azur, et pour une durée assez longue (de 1 à 2 semestres), des
chercheurs et artistes de très haut niveau, dont la présence fera rayonner notre site et dont
les interactions avec nos équipes renforceront notre potentiel de recherche et de créativité
et augmenteront sensiblement la notoriété d’Université Côte d’Azur. Le séjour du boursier
pourrait aussi permettre de préparer un futur recrutement.
En second lieu, et dans la limite d’un tiers du total des bourses attribuées, des bourses
pourront aussi être accordées à des chercheurs, enseignants-chercheurs et artistes
d’Université Côte d’Azur, pour les aider à établir des collaborations internationales
ambitieuses et à développer un projet de recherche original, devant aboutir à une
candidature sur des appels d’envergure au niveau national ou international (chaire IUF ou
ERC notamment). L’amélioration d’un projet antérieurement déposé, mais non sélectionné,
sera aussi prise en compte et examinée avec une attention particulière.

Quelle est la nature de la bourse ?
Pour les externes : environnement de 800€/mois + salaire pris en charge ou complété par
UCA à hauteur de 5.5 k€/mois.
La bourse garantira au bénéficiaire un salaire brut de 5 500€ par mois et des crédits
de fonctionnement de 800€ par mois. La contribution salariale d’Université Côte
d’Azur sera ajustée au cas par cas, selon les conditions dans lesquelles l’invité(e) se
trouvera pendant son séjour sur la Côte d’Azur (année sabbatique avec maintien de
son salaire d’origine, congé sans solde, etc.). L’invité(e) bénéficiera en outre des
facilités d’accueil classiquement offertes par l’IDEX UCAJEDI (Welcome Center, Faculty
Club, scolarisation des enfants en classe internationale pour les séjours d’une année).
En échange, le boursier s’engage à donner des séminaires et/ou des cours et à faire
apparaître Université Côte d’Azur dans sa signature pour tout travail scientifique
réalisé dans le cadre de la bourse.
Pour les internes : environnement de 800€/mois + salaire pour un maximum de 6 mois de
CCD ingénieur et/ou décharge d’enseignement pour les E-C.
Le montant de la masse salariale incluse dans la bourse sera l’équivalent de 6 mois
maximum de salaire moyen d’un ingénieur d’étude. Son utilisation sera à négocier au
cas par cas selon les besoins de chaque projet. Il sera aussi possible de l’utiliser pour
compenser une décharge de service pour les enseignants-chercheurs (en accord avec
l’employeur).
Dans les deux cas, la durée de la bourse du bénéficiaire sera comprise entre 6 mois et un an.
Modalités de candidature
La démarche de candidature se fera en deux étapes :
1. Dépôt, par le/la candidat(e) ou par la personne qui l’invite, d’un dossier sur la plateforme
Nuxéo : https://nuxeo.univ-cotedazur.fr/nuxeo/nxdoc/default/926e6f46-8d2d-45ae-807af703b2eedabd/view_documents, sous la forme d’un fichier unique au format PDF,
regroupant les documents listés en annexe 1. Cette étape donnera lieu à une première
sélection et à l’établissement d’une liste de candidats présélectionnés.
2. Entretien oral des membres du Comité de Programme (liste en annexe 2) avec les
candidats présélectionnés lorsqu’il s’agira de personnels d’Université Côte d’Azur ou, pour
les candidats externes, avec la personne invitante qui aura pour mission de défendre le
dossier de son ou sa candidat(e).
Critères de sélection :
Les critères de sélection seront les suivants :
• Qualité du CV du candidat.

• Intérêt scientifique et stratégique du projet.
• Pour les externes, qualité des interactions prévues avec l’équipe d’accueil
d’Université Côte d’Azur et précision des perspectives ouvertes à moyen terme par la
collaboration.
Les candidats auront à cœur de faire eux-mêmes la sélection des éléments de leur CV qui
attestent de leur excellence scientifique et de les mettre en lumière.
Les candidats externes devront aussi s’engager à résider sur la Côte d’Azur pendant la durée
de leur bourse et à travailler au sein de l’équipe qui les accueillera.
Calendrier :
Diffusion de l’appel à candidature : 29 octobre 2018.
Date limite pour le dépôt des dossiers 2019 sur Nuxéo : le 28 février 2019.
Période des entretiens oraux : entre le 25 mars et le 10 avril 2019.
Publication des résultats : au plus tard le 12 avril 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE 1 : Constitution du dossier écrit, qui pourra être rédigé en français ou
en anglais
Pour les externes à Université Côte d’Azur
Curriculum vitae de trois pages maximum selon la feuille de style jointe en annexe 4,
mettant en lumière les éléments qui apportent la preuve de l’excellence du candidat / de la
candidate en rapport avec ses années d’expérience. Ce CV de 3 pages intègrera la liste des 5
meilleures publications du candidat / de la candidate. Les autres publications pourront faire
l’objet d’une annexe supplémentaire.
Descriptif du projet de 5 pages maximum selon la feuille de style jointe en annexe 4,
soulignant son intérêt scientifique intrinsèque et son intérêt stratégique potentiel pour
Université Côté d’Azur. Dans ce descriptif, la durée demandée devra être justifiée et
l’importance pour le projet des interactions avec l’équipe d’accueil devra être explicitée. Les
références bibliographiques adossant le projet pourront faire l’objet d’une annexe
supplémentaire, d’une page maximum.
Formulaire de candidature : voir Annexe 3a.
Lettre de motivation du candidat / de la candidate et engagement à résider sur la Côte
d’Azur pendant la durée de la bourse.
Lettre de soutien de la personne invitante au sein d’Université Côte d’Azur. Cette lettre
devra être contresignée par le directeur du laboratoire d’accueil.
Facultativement, lettres de recommandation (au nombre de trois maximum).

Pour les personnels d’Université Côte d’Azur
Curriculum vitae de trois pages maximum selon la feuille de style jointe en annexe 4,
mettant en lumière les éléments qui apportent la preuve de l’excellence du candidat ou de la
candidate en rapport avec ses années d’expérience. Ce CV de 3 pages intègrera la liste des 5
meilleures publications du candidat / de la candidate. Les autres publications pourront faire
l’objet d’une annexe supplémentaire.
Descriptif du projet de 5 pages maximum selon la feuille de style jointe en annexe 4,
soulignant son intérêt scientifique intrinsèque et son potentiel intérêt stratégique pour
Université Côté d’Azur. Les perspectives de candidatures ERC, ANR ou IUF ouvertes par ce
projet devront être explicitées et argumentées ainsi que l’impact attendu du projet pour ces
candidatures. Les références bibliographiques adossant le projet pourront faire l’objet d’une
annexe supplémentaire, d’une page maximum.
Formulaire de candidature : voir Annexe 3b.
Avis du directeur du laboratoire d’appartenance.
Au moins une lettre de recommandation (et trois maximum).

ANNEXE 2 : Liste des membres du Comité de Programme
Elvire Gouze (iBV), Oana Ivanovici (LJAD), Silvia Marzagalli (CMMC), Lucile Sassatelli (I3S),
Médéric Argentina (INΦNI), Frédéric Cappa (Géoazur), Christophe den Auwer (ICN), Oliver
Hahn (Lagrange), Eric Mangion (Villa Arson), Xavier Pennec (Inria), Laurent Yvan-Charvet
(C3M), Arnaud Zucker (CEPAM).

ANNEXE 3a : Formulaire de candidature pour les extérieurs
NOM, Prénom
Date de naissance
Institution d’origine
Statut professionnel
Laboratoire ou équipe d’accueil pendant
votre séjour au sein d’Université Côte d’Azur
(suivi de la signature du directeur)
Durée du séjour demandée (entre 6 mois et
un an)
Période souhaitée pour le séjour
Conditions financières :
• Conserverez-vous votre salaire ou OUI – NON (rayez la mention inutile)
une partie de celui-ci pendant votre …………………………… euros/mois
séjour à Nice ?
• Si oui, merci d’indiquer le montant
brut mensuel du salaire dont vous
disposerez.
Autres conditions particulières du séjour (à
préciser : accompagnement d’un conjoint,
inscription d’enfants en section
internationale d’une école ou d’un collège,
…)

ANNEXE 3b : Formulaire de candidature pour les membres d’Université Côte
d’Azur
NOM, Prénom
Date de naissance
Statut professionnel
Laboratoire ou équipe d’accueil
d’appartenance (suivi de la signature du
directeur)
Durée de la bourse demandée
Période souhaitée pour une éventuelle
décharge d’enseignement
Nom et affiliation de 5 personnalités
scientifiques susceptibles d’être consultées
par le comité pour émettre un avis

ANNEXE 4 : Modèle pour le texte libre du Curriculum vitae et du projet
Ce modèle a pour objectif principal d’imposer une taille de caractères, des interlignages et
des marges facilitant la lecture et la normalisation de la longueur du dossier.
Titre 1
Paragraphe standard : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras
elementum ultrices diam.
Titre 1
Paragraphe standard : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras
elementum ultrices diam.
Titre 2
Paragraphe standard : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras
elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non,
mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam
nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a,
enim. Pellentesque congue.
Titre 2
Paragraphe standard
Liste :
• Item 1
• Item 2
• Item 3

