
PIA 4 « ExcellencES sous toutes ses formes »

Appel à projets interne « Impulsions Interdisciplinaires – Recherche – 2IR »

L’université de Poitiers lance le premier appel à projets Impulsions Interdisciplinaires Recherche –  
2IR dans le cadre du projet UP-SQUARED (UP²)1. Le projet UP-SQUARED – d’une durée de 10 ans – est 
financé dans le cadre du PIA4 ExcellencES dont est lauréate l’université de Poitiers avec ses partenaires 
Isae-Ensma, CNRS, Inserm, IH2EF, Réseau Canopé, CREPS-Poitiers et CNED.

Le projet UP-SQUARED inscrit l’université de Poitiers et ses partenaires comme acteurs durables, en 
prise directe avec les besoins de la société et de ses territoires. À ce titre, le projet défend un modèle 
d’interdisciplinarité au sein du carré de la connaissance : formation-recherche-innovation-service à la 
société. Le projet UP-SQUARED s’appuie sur trois objectifs de développement durable (ODDs) des Nations-
Unis : Santé et bien-être, Éducation de qualité, Villes et communautés durables qui sont en cohérence 
avec l’expertise scientifique de l’établissement et celle de l’alliance EC2U (coordonnée par l’université de 
Poitiers) qui est engagée à l’échelle européenne dans ces mêmes enjeux.

L’objectif du premier appel Impulsions Interdisciplinaires Recherche – 2IR est de soutenir des porteurs 
(enseignants-chercheurs ou chercheurs) et de les accompagner dans le développement de projets 
interdisciplinaires. Cet appel vise à soutenir des projets d’initiative, qui peuvent être exploratoires, 
répondant à des enjeux sociétaux. Il s’agit d’impulser une dynamique d’incubation pour développer des 
collaborations scientifiques interdisciplinaires et/ou multisectorielles internes à l’université de Poitiers 
ou entre l’université de Poitiers et ses partenaires sur des problématiques scientifiques originales et 
structurantes. Cet appel se veut un premier tremplin pour la construction de projets compétitifs en 
réponse aux appels à projets régionaux, nationaux (ANR) ou européens (Horizon Europe).

DURÉE DES PROJETS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT

Pour cet appel, 8 à 14 projets seront retenus pour une durée de 12 à 18 mois. Le budget alloué à chaque 
projet sera de 3 à 15 k€. Les financements soutiendront des dépenses de fonctionnement (missions, 
stages, séminaires, etc.) et l’acquisition de petits équipements. Les dépenses de masse salariale ne sont 
pas éligibles.

Des décharges d’enseignement pourront être accordées au porteur dans la limite de 12 à  
36 heures (12 heures par semestre). Chaque porteur pourra bénéficier d’un suivi spécifique en vue de 
préparer des réponses à des appels à projets d’envergure.
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1 University of Poitiers : a Sustainable & QUAlity-based university for Research & Education

https://www.univ-poitiers.fr/up2/
https://ec2u.eu/
https://www.univ-poitiers.fr/


CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS

Le comité d’évaluation des projets du premier appel Impulsions Interdisciplinaires Recherche – 2IR sera 
constitué d’experts et de représentants de la commission recherche. Il prendra en compte 3 dimensions :

1. Intérêt du projet et adéquation avec l’objectif d’interdisciplinarité. Ce premier critère mettra en 
évidence :
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• Le caractère interdisciplinaire de l’approche 
couvrant au moins deux champs disciplinaires et/
ou le positionnement sur l’un des trois ODDs qui 
sont par nature interdisciplinaires ;

• La clarté et la pertinence des objectifs du projet 
ainsi que son degré d’ambition au-delà de la 
durée de ce financement et son inscription dans 
une dynamique partenariale et/ou collaborative 
(implication de plusieurs laboratoires de l’université 
de Poitiers et/ou avec ses partenaires dont ceux 
de l’Alliance EC2U).

2. Qualité scientifique du porteur, pertinence des partenariats et mise en œuvre du projet.  
Ce deuxième critère mettra en évidence :

• La qualité scientifique du porteur ; • L’adéquation de la demande financière et sa 
justification.

3. Impacts et retombées du projet. Ce troisième critère mettra en évidence :

• La préfiguration d’un projet plus ambitieux 
susceptible de candidater à des appels à projets 
d’envergure ;

• Les actions consacrées à la vulgarisation 
scientifique, à la science participative et/ou à la 
diffusion des connaissances dans la société.

MODALITÉS DE CANDIDATURE :

Pour candidater, vous devez simplement :

1. Compléter le dossier de candidature ;
2. Envoyer ce dossier complété par courriel à l’adresse aap.upsquared@univ-poitiers.fr avant la date limite.

Tout dossier reçu en retard, incomplet ou sans visa du directeur du laboratoire porteur ne sera pas retenu.

Contact : aap.upsquared@univ-poitiers.fr

Retrouvez les premières informations sur le PIA4 ExcellencES UP-SQUARED à l’adresse : 
https://www.univ-poitiers.fr/up2/

CALENDRIER

• Lancement de l’appel à projets : le 23 mai 2022
• Date limite de soumission des projets : 24 juin 2022
• Notification de la décision d’attribution : 19 juillet 2022
• Démarrage des projets : entre le 1er et 30 septembre 2022

Les projets de ce premier appel Impulsions Interdisciplinaires Recherche – 2IR devront avoir été visés par 
les directions de laboratoire (sans classement si plusieurs projets sont déposés pour un même laboratoire).
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