
Appel à Manifestation d’Intérêt
Sciences de la vie 

et transition environnementale
L’Institut de la transition environnementale (ITE) et l’UFR des sciences de la vie de Sorbonne
Université lancent  un  Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  à  destination  des  communautés
scientifiques  de  l’Alliance  Sorbonne  Université.  Cet  appel  vise  à  faire  émerger  et  à  soutenir
des projets de recherche pluridisciplinaires qui explorent les interactions entre la biologie et la
transition environnementale (la transformation de la société afin qu’elle préserve la viabilité de
la biosphère).

Après sélection des meilleures propositions, l’AMI donnera lieu, dans un second temps,
à un appel à projets qui pourra financer ou cofinancer, à hauteur de 10 000 euros maximum

par an, des stages de master, des amorces de recherches, 
des expérimentations innovantes, des prototypes ou des doctorats .

 Présentez vos idées sous forme d’un résumé à l’aide d’un formulaire en ligne ! 

Réponse au plus tard le 31 mars 2023.

Les idées attendues doivent permettre de développer, par une démarche reliant aux moins
deux  disciplines,  des  approches  scientifiques  soutenant  la  transition  environnementale.
Votre  résumé doit  donc  présenter  les  arguments  explicitant  en quoi  le  projet  que vous
pourriez développer contribuera à la transition.

Voici quelques champs de recherche possibles :
Leçons  tirées  de l’étude des  mécanismes de l’adaptation au dérèglement  climatique  -  Réduction  de
l’exposition  aux  polluants  -  Evolution  biologique  sous  l’influence  des  facteurs  environnementaux  -
Production d’énergie par des organismes – Psycho-sociologie de populations vulnérables...

Modalités de soumission à l’AMI

Peut répondre toute personne rattachée à un laboratoire  de recherche de l’Alliance Sorbonne
Université et présentant une collaboration avec une équipe d’une autre discipline. Cette dernière
peut ne pas être affiliée à l’Alliance Sorbonne Université.
La  soumission  prend  quelques  minutes,  via  le  formulaire  en  ligne  suivant :  
https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/769247?lang=fr 

Contacts

Pour tout renseignement :  jj.perrier@su-ite.eu

https://lime3-app2.sorbonne-universite.fr/index.php/769247?lang=fr
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