Appel à soumission

Prix jeunes chercheurs
COS-FRB
APPEL à soumission des dossiers de
candidature

Date d’ouverture de l’appel : 16 mai 2018
SOUMISSION

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site
https://prixjeunecherch.sciencescall.org/
Date limite de dépôt des dossiers

24 juin 2018, à minuit CET

Pour toutes informations :
Contacter : anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr
ou consulter www.fondationbiodiversite.fr

Les partenaires :
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APPEL à soumission de dossier de candidature pour
les prix jeunes chercheurs COS-FRB sur des sujets relatifs à la biodiversité
A l’occasion de ses 10 ans, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) crée un prix, en lien
avec son Conseil d'orientation stratégique (COS), pour accompagner les jeunes chercheurs(euses) qui
contribuent significativement aux sciences de la biodiversité.
Neuf jeunes chercheurs seront récompensés sur neuf thèmes proposés par les membres du COS pour
cette première édition.
9 jeunes chercheurs(euses) seront récompensé(e)s par une gratification de 1500€ + un trophée + une
communication médiatique.
La cérémonie de remise des prix aura lieu lors d’une soirée organisée le mercredi 26 septembre 2018 à
l’Orangerie des jardins de Bagatelle, Paris.
I.

Philosophie et objectifs du prix

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) est une fondation de coopération scientifique
dont l’un des objectifs est d’établir un partenariat durable entre les organismes publics et les entreprises
dans le domaine de la recherche en faveur de la biodiversité et des enjeux associés, tels la conservation
ou encore la gestion des ressources génétiques. A ce titre, la FRB contribue à coordonner les recherches
sur la biodiversité, à susciter des approches multidisciplinaires et partenariales, notamment avec les
entreprises et la recherche privée, et à fédérer les moyens autour de propositions collectives.
Le Conseil d’orientation stratégique (COS) de la FRB est une structure de gouvernance originale qui siège
aux côtés du Conseil d’administration (CA) et du Conseil scientifique (CS). Le COS regroupe 236
structures (mandat 2018-2021) porteuses de besoins de connaissances et de recherche sur la
biodiversité. Entreprises, syndicats et fédérations professionnels, ONG, collectivités territoriales ou
encore gestionnaires d’espaces naturels, sont tous réunis autour d’un même but : relever ensemble les
défis scientifiques de la biodiversité.
Ainsi en favorisant des actions de recherche en lien avec les acteurs de la société, la FRB permet aux
acteurs d’utiliser les résultats issus de cette recherche pour l’action. C’est dans ce contexte qu’elle
souhaite, avec l’appui du COS, valoriser des jeunes chercheurs qui s’investissent au coeur des
problématiques de recherche sur la biodiversité et des enjeux science-société associés.
II.

Cadrage thématique de l’appel à soumission de candidature 2018

Ce prix s'adresse à des jeunes chercheurs(seuses) en cours de thèse ou en post-doc (jusqu’à 5 ans au
maximum après la soutenance de la thèse) dans une unité de recherche française publique ou privée.

Un appel a été envoyé auprès du COS pour connaître les structures qui souhaitent financer ce prix. Un
même prix peut-être financé par une à cinq structures en fonction de leur engagement financier. Les
structures investissant dans ce prix ont choisi parmi une liste de proposition, les thèmes suivants :
§ Biodiversité et océans par la fondation Nature et Découvertes
§

Biodiversité et espèces exotiques envahissantes par la société Colas

§

Biodiversité et agriculture: utilisation des ressources génétiques végétales et agriculture
durable par le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants)

§

La biodiversité face à la pollution plastique (tous les écosystèmes eau, terre, mer) par la société
Werner & Mertz (Rainett)

§

Biodiversité et Outre-mer par la LPO, l’UICN et le programme Science et enseignement EDF
Institut de France Académie des Sciences

§

Sauvegarde et conservation de la biodiversité par le Groupe Rocher et la société ENEDIS

§

Biodiversité urbaine par la Comité Français de la Fondation du Prince Albert II de Monaco

§

Biodiversité urbaine : recyclage des friches par le LIFTI (Laboratoire d’Initiatives Foncières et
Territoires Innovantes)

§

Recherche associant biodiversité et enjeux de développement dans les pays du Sud par le FFEM
(Fond français pour l’environnement mondial)

ü
ü
ü

Les candidat(e)s devront avoir eu des activités de recherche et des publications dans un des
thèmes proposés.
C’est le responsable de l’unité de recherche qui proposera la candidature du jeune
chercheur(euse) dans le thème choisi.
Le choix des lauréats se fera sur examen des documents demandés par le comité d’évaluation
(voir VII Modalités d’évaluation)
III.

Une cérémonie de remise des prix en septembre 2018

Chaque prix comprend :
• une gratification de 1 500 € versée au (à la) jeune chercheur(euse),
• un trophée réalisé par un artisan d’art, avec une plaque stipulant le nom de la(les) structure(s)
attribuant ce prix,
• une cérémonie pour la remise des prix à laquelle participeront les structures donatrices,
• la promotion par un parrain ou une marraine médiatique lors de la remise du prix,
• une présentation des recherches menées par les jeunes lauréat(e)s avec une mise en avant des
actions de transfert des résultats,
• la réalisation d’un livret qui regroupera les contributions écrites des jeunes chercheurs(euses)
primés(ées) retenu(e)s par le comité de sélection et les témoignages des membres du COS
partenaires sur la thématique du prix,
• une communication médiatique autour de la cérémonie de remise des prix.
Les lauréat(e)s s’engagent à être présent(e)s lors de la cérémonie (mercredi 26 septembre 2018 à Paris)
pour présenter ses résultats de recherche et recevoir leur prix des mains du représentant du COS.
Tous les frais de déplacement du jeune chercheur pour assister à sa remise de prix seront pris en charge
par la FRB.
Au cours du dernier semestre 2018, les candidats participeront à des actions de communication initiées
par la FRB et associant la structure partenaire.
Des actions de communication spécifiques pourront aussi être éventuellement engagées par la(les)
structure (s) partenaire(s).
IV.

Conditions d’éligibilité

Les dossiers doivent être soumis dans les délais, au format demandé et être complets.

Les candidat(e)s de toute nationalité seront éligibles mais ils/elles devront avoir réalisé leur thèse ou
leurs travaux de recherches post-thèse dans un laboratoire public ou privé français.
V.
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier de l’appel à propositions

Lancement de l’appel : 16 mai 2018
Date limite de dépôt des dossiers : 24 juin 2018, minuit (CET, heure de Paris)
Examen d’éligibilité des dossiers par l’équipe de la FRB sur la base des conditions énoncées cidessous : à partir du 25 juin 2018
Évaluation des propositions par le comité de sélection : 11 juillet 2018
Publication des résultats : après le 13 juillet 2018
Rédaction des textes du livret juillet/août 2018
Participation à des actions de communication septembre 2018
Cérémonie de remise des prix le mercredi 26 septembre 2018
VI.

Modalités de soumission des candidatures

Le dossier de soumission comprend :
• un formulaire de candidature,
• une lettre de recommandation du responsable de l’unité de recherche qui héberge le(la) jeune
chercheur(euse) expliquant en quoi cette recherche correspond à l’un des thèmes proposés,
• une fiche de valorisation des travaux de recherche expliquant en quoi ils sont originaux et
novateurs, ce qu’ils apportent à la connaissance et/ou à l’action
• une liste de publications acceptées ou en cours de soumission
• le cas échéant une liste d’actions de transfert des résultats de recherche vers les acteurs.
Pour être éligibles, les dossiers de candidature constitués des documents listés ci-avant devront être
déposés en ligne sur le site de soumission : https://prixjeunecherch.sciencescall.org/
Le formulaire est également téléchargeable sur le site de la FRB lien

La clôture de l’appel à propositions aura lieu le 24 juin 2018 à minuit (heure de Paris).
VII.

Modalités d’évaluation et de sélection des dossiers

a) Modalités d’évaluation par un comité d’évaluation
Pour évaluer les dossiers soumis en vue de leur sélection, la FRB constituera un «Comité d’évaluation»
composé de membres du conseil scientifique (CS) de la FRB, des co-financeurs du COS et de la direction
et présidence de la FRB.
La FRB effectuera un premier tri en fonction des critères d’éligibilité définis ci-après entre le 25 juin et le
11 juillet 2018.
Le choix des dossiers retenus se fera par consensus au sein du comité d’évaluation.

L’évaluation aura lieu le 11 juillet 2018.
Publication des résultats: après le 13 juillet 2018
b) Critères d’évaluation des dossiers soumis et éligibles
L’évaluation des dossiers soumis et éligibles sera réalisée selon les critères définis ci-après :
• Adéquation du sujet de recherche avec le thème choisi.
• Caractère innovant du travail de recherche et originalité des questions de scientifiques posées.
• Qualité scientifique du travail de recherche : qualité de la démarche et de la méthodologie,
importance des résultats pour l’avancée des connaissance, en cas d’approche interdisciplinaire :
articulations effectives ou potentielles entre les différentes disciplines impliquées.
• Pertinence des actions de transfert et valorisations des résultats vers les parties prenantes.
• Qualité des publications.

VIII.

Valorisation des prix 2018

La FRB contribuera à la valorisation des lauréats et des structures qui financent ce prix avec :
• un livret : portrait des chercheurs(euses) primé(e)s, résumés de leurs activités, portrait des
structures partenaires et de leurs engagements en faveur de la biodiversité),
• un communiqué de presse,
• une information auprès de son réseau de contacts,
• une actualité sur son site internet.

