Lille, le 29/06/2018

Avec l’Université de Lille,
la Fondation I-SITE ULNE soutient
11 chercheurs lillois
dans leur candidature à l’ERC
A propos de la Fondation

o

La Fondation I-SITE ULNE est la structure qui
accompagne la réalisation du projet
« Université Lille Nord-Europe » labellisé en
février 2017 dans le cadre de la 2e vague du
Programme Investissements d’Avenir. En
mettant autour d’une même table les
établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, les organismes mais également
de nombreux acteurs du monde socioéconomique et de la recherche en santé, le
projet illustre l’ambition partagée de créer
une université internationalement reconnue :
l’Université Lille Nord-Europe, capable de
figurer parmi les plus grandes universités
européennes.
Les établissements fondateurs :
Université de Lille, Centrale Lille, Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Ecole
Mines-Télécom Lille-Douai, Sciences Po Lille, Ecole
Supérieure de Journalisme, Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Lille, Arts et Métiers
Campus de Lille, CNRS, Inserm, Inria, CHU de Lille et
Institut Pasteur de Lille.
Les partenaires :
Université d’Artois, Université du Littoral Côte
d’Opale, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis, KU Leuven, FUPL, Centre Oscar Lambret,
SKEMA Business School, IFSTTAR, ONERA et
IFREMER.

Le 29 Juin 2018, la Fondation I-SITE Université Lille Nord-Europe (ULNE) a
dévoilé la liste des 11 lauréats de son appel à projets ERC Generator.
ERC, un indicateur d’excellence
Lancées en 2007 par le Conseil Européen de la Recherche (ERC), les
bourses ERC offrent un financement conséquent pour soutenir des
projets excellents à la frontière des connaissances dans tous les
domaines scientifiques et technologiques. Ces bourses se déclinent
autour de 3 appels : Starting pour les chercheurs en début de carrière
(jusqu’à 1.5 million d’euros sur 5 ans), Consolidator pour les chercheurs
indépendants (jusqu’à 2 millions d’euros sur 5 ans), et Advanced pour les
chercheurs confirmés (jusqu’à 2.5 millions d’euros). Ces bourses sont des
critères importants sur la scène internationale pour juger de l’excellence
de la recherche.
18 bourses ERC ont été obtenues depuis 2009 par des chercheurs du
consortium : 6 Starting, 5 Consolidator, 5 Advanced et 2 Proof of concept.
Dans sa feuille de route labellisée en février 2017, la Fondation I-SITE
ULNE affiche des objectifs ambitieux pour l’augmentation du nombre
d’ERC lillois et se dote aujourd’hui, en partenariat avec l’Université de
Lille, d’un dispositif précurseur pour y parvenir.

Plus d’information sur
www.isite-ulne.fr

ERC Generator, un appel à projets pour encourager la candidature de
chercheurs à l’ERC
Lancé en février 2018, l’appel ERC Generator a été pensé afin d’initier de
nouvelles candidatures lilloises, avec un soutien humain et financier à la
clé. Les lauréats s’engagent en échange à soumettre leur projet à l’ERC
dans les 3 ans.
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Après une double évaluation externe des 44 candidatures déposées, un
jury s’est réuni le 19 juin dernier. Unanime pour reconnaître la qualité des
projets soumis dans les trois thématiques de l’ERC : Life Sciences (LS),
Physical and Engineering Sciences

(PES) et Social Sciences and

Humanities (SSH), il a désigné 11 lauréats. Ces derniers pourront ainsi
bénéficier d’un soutien humain (au choix une demi-thèse co-financée par
l’Université de Lille, ou une année de post-doctorat) et financier (50.000
euros) pour maturer leur projet en vue de la soumission.

Répartition thématique des projets :

Répartition des projets selon la bourse
visée :

Les lauréats
Nom du lauréat
Alberto AMO
Michael BAUDOIN
Priscille BRODIN
Stéphane DUCASSE
Catherine GAULLIER-BOUGASSAS
Samuel HAYAT
Renaud JARDRI
Stefania MACCARI
Adam RANCON
Lorena REDONDO-MORATA
Mehmet TAHRAN

Labo
PhLAM
IEMN
CIIL
CRIStAL / Inria
ALITHILA
CERAPS
SCALAB
UGSF
PhLAM
CIIL
IEMN

Domaine
PES
PES
LS
PES
SSH
SSH
SSH
LS
PES
LS
PES

Objectif
Consolidator
Consolidator
Advanced
Advanced
Advanced
Consolidator
Consolidator
Advanced
Starting
Starting
Consolidator

Ce dispositif qui devrait être renouvelé permettra de financer pour cette
première édition 5 doctorants et 6 post-doctorants.
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