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Politique incitative  

 

 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Organiser les structures de recherche de l’UPMC de manière à ce que les compétences et le 
potentiel des personnels soient utilisés au mieux, notamment en recherche.  

 Renforcer l’attractivité de l’UPMC auprès des meilleurs chercheurs et enseignants français et 
internationaux par la mise en place de différents dispositifs pour venir en appui de cette 
organisation. 

 

 

Actions conduites et résultats 
 

 Le programme « Emergence-UPMC » (2009 validé au CS du 22 juin 2009, et 2010 validé par le 
CS du 15 mars 2010), avec un appel à projets annuel, permet de financer de nouveaux 
projets de recherche et de nouvelles équipes mais également de favoriser l’activité sur des 
thèmes fédératifs ou pluridisciplinaires. L’objectif est de soutenir des projets nouveaux et 
ambitieux, n’ayant pas encore atteint la maturité nécessaire pour, par exemple, une 
demande de financement auprès de l’ANR. Les financements attribués sur des projets 
« émergence » ne peuvent pas venir compléter le financement d’un projet en cours. 
 

 Le programme « Convergence-UPMC » qui se décline en appels à projets ciblés sur des 
thématiques identifiées, a pour objectifs d’initier des projets inter-laboratoires afin de 
dynamiser la recherche aux frontières des disciplines et favoriser la mise en commun des 
compétences des chercheurs de l’université. Le premier appel à projets 2011 dénommé 
« Mécanismes Elémentaires et Complexité du Vivant : approches interdisciplinaires (MECV) » 
vise à rapprocher la communauté des médecins et biologistes d’une part, et celle des 
physiciens et chimistes d’autre part. La proposition de financement des projets MECV a été 
approuvée par le CS du 4 juillet 2011. 

 
 Création de chaires afin de procurer à leur titulaire des conditions optimales de recherche. Le 

titulaire dispose de moyens humains et matériels afin de bénéficier de conditions optimales. 
Ont été signées : 3 chaires internationales (Suzuki (Banyuls), Wandelt (IAP) et Koesters 
(Tenon)), 1 chaire mixte université-Inserm (Balse) et 4 chaires d’entreprises financées par le 
biais du mécénat : 2 chaires en robotique (ISIR) financées par la société RTE à hauteur de 
1,5M€ chacune sur 5 ans, 1 chaire en environnement marin extrême par la fondation Total à 
hauteur de 600K€ sur 4 ans, 1 chaire en éducation thérapeutique financée par le groupe de 
pharmacien PHR à hauteur de 1,2 M€ sur trois ans. En cours de signature : Chaire Smart 
Mobility (LIP6) financée par Atos Origin et Renault à hauteur de 1,5M€ sur 5 ans.  

 
 

Indicateurs 
 

Appel à projets Emergence - Bilan sur les trois années2009 - 2010 - 2011 
 

Appel à projets Emergence-UPMC 2009 2010 2011 

Déclarations d’intention 161 128 167 

Présélection 53 49 50 

Projets financés 25 27 26 

Taux de réussite 16% 21% 16% 
(Source : DGRTT) 
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(Source : DGRTT) 
Ces projets associent au minimum les équipes de deux laboratoires appartenant aux disciplines sciences du vivant d’un côté,  
et physique-chimie de l’autre. 33 équipes différentes sont impliquées dans les projets retenus.  

 

Appel à projets 
Convergence-UPMC 

2011 
MECV 

Projets déposés 28 

Présélection 18 

Projets financés 13 


