LANCEMENT DE L’ APPEL A PROJET
CARNOT ENERGIES DU FUTUR
2021-2022
La prochaine réunion des directeurs de laboratoire du Carnot Énergies du Futur aura
lieu : le 15 Avril 2021 de 16h à 17h 30 sur Zoom
L’appel à projets 2021 est ouvert à tous les membres du Carnot Énergies du Futur, pour
soutenir des projets de ressourcement scientifique sur toutes les thématiques de
l’énergie.
Néanmoins, pour faire suite au Carnot Energy Days du 12 Janvier 2021, une attention
particulière sera accordée aux propositions de nouveaux projets ainsi qu’aux poursuites
de projets addressant l’un des thèmes des ateliers ; à savoir :
-

Hydrogéne,
Mobilité décarbonée
Vers les réseaux multivecteurs

Les restitutions de ces ateliers sont disponibles sur le site web de Carnot Energies du
Futur au lien suivant : https://www.energiesdufutur.fr/8305-appel-a-projets-2021carnot-energies-du-futur.htm
Les projets Carnot s’inscrivent dans la dynamique Carnot de développement de
partenariats de recherche entre laboratoires publics et entreprises en visant des
partenariats futurs à moyen terme (3 à 5 ans).
Les projets peuvent viser l’évaluation de nouveaux concepts ou la consolidation des
thématiques scientifiques d’un laboratoire.
Les collaborations entre équipes de l’institut (entre labos académiques ou entre labos
académiques et départements du LITEN) ainsi qu’avec celles d’autres institus Carnot
sont vivement encouragées.
Pour les laboratoires académiques rajouter :
Le montant du financement vise à couvrir tout ou partie des frais du projet. Nous vous
encourageons à limiter le budget fonctionnement et priviligier les frais de personnels
et l’achat d'équipement.

Nous demandons aux directions de laboratoire de limiter le nombre de projets soumis
par unité et de préciser le niveau de priorité des projets soumis. Les projets non visés
par les directions de laboratoires ne seront pas retenus.
Pour le Liten :
Le financement disponible pour le lancement de nouveaux projets au Liten étant limité,
une première étape de concertation et priorisation avec les départements est
demandée.
La durée des projets ne peut excéder 3 ans.
L'appel à projets 2021 se déroule, comme à son habitude, en 2 phases :
- Phase 1 :
Appel à idées : retour d'une page dans le format ci-dessous pour le : 12 Mai 2021
Pour les laboratoires académiques : Présentation des projets par les directions des
laboratoires : 3 Juin 2021 (16h – 18h)
Pour le Liten : Priorisation des projets par la direction Liten : mi Juin 2021
Arbitrage Carnot Énergie du Futur : 17 juin 2021
- Phase 2 :
Rédaction des projets retenus (4-5 pages suivant formulaire) pour le : 3 septembre
2021
Pour les laboratoires académiques :
Il est rappelé que les financements seront ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Exceptionnellement, pour les projets finançant du personnel, des ouvertures
budgétaires pourront être réalisées à compter du 1er octobre 2021. (sous réserve d’une
demande de fonds d’amorcage réalisée par le laboratoire et validée par l’IC EF et
la DRIVE)

APPEL A IDEES
Titre du projet :
Acronyme :
Porteur (labo, nom) :
Durée demandée :
Collaborations, labos impliqués : (les projets doivent être déposés avec le même nom et le même
acronyme auprès des partenaires, LITEN ou autre Carnot)

Labos Carnot EF partenaires

Correspondant

Mail

Correspondant

Mail

XXX
YYY
Labos hors Carnot EF impliqués

ZZZ
Descriptif du projet (300 mots maximum) :

Nom du
Laboratoire

Durée
en mois

Montant
total du
projet

Financement
Carnot EF
demandé

dont
personnel
(préciser
CDD / PhD/
Post-doc)

Une ligne par laboratoire dans le cadre de collaborations.

Niveau de priorité pour le laboratoire (labo porteur) :

Visa du directeur de laboratoire (labo porteur) :

dont
fonctionne
ment

dont
équipement
(Préciser)

