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Appel à projet Automne 2019

Actions soutenues pour l’appel d’automne 2019
I

Groupes de travail, dépôt avant le 28/02/2020 à 12h

I

Allocations doctorales, dépôt avant le 28/02/2020 à 12h

I

Professeurs invités, dépôt avant le 14/02/2020 à 12h

I

Actions pédagogiques, dépôt avant le 14/02/2020 à 12h

I

Initiatives transverses, dépôt avant le 28/02/2020 à 12h

Axes scientifiques de Digicosme
ComEx : Réseaux intelligents
I

Network Information Theory: coding, Security and caching

I

Future Access Network: Cloud, Ran and Optimization problems

I

Distributed networks: Storage, Computing, Security and Privacy

I

Optical Communication: signal Processing, Coding and Networks

Axes scientifiques de Digicosme
SciLex : Fiabilité et sécurité des logiciels
I

Security of systems

I

Continuous versus discrete systems

I

From high-level to low-level certification

Axes scientifiques de Digicosme
IID : Intelligence, Interaction, Données
I

Machine learning

I

Data management, knowledge representation and reasoning

I

Human Computer interaction

I

Natural Language Processing
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Groupes de travail
I

I

Favoriser les collaborations de recherche entre équipes partenaires
dans les thèmes identifiés des axes du Labex
Financements (2.5 keuros/an) pour organiser :
I
I

réunions régulières pour présenter des travaux liés à la thématique,
journées scientifiques ponctuelles impliquant plusieurs partenaires.

I

Financements complémentaires via les autres volets de l’appel à
projets (allocation doctorales, professeurs invités...)

I

GT financés pour une période d’un an renouvelable.

I

Dépôt avant le 28/02/2020 à 12h
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Allocations doctorales
I

Favoriser des collaborations entre équipes de deux laboratoires au
moins de Digicosme

I

Financements (max 120 keuros pour 36 mois + 5 keuros pour
l’environnement de la thèse)
Sélection en deux étapes

I

I
I

évaluation du sujet par un jury DigiCosme
soumission du projet doctoral (sujet plus candidat) auprès de l’ED
pour examen et classement.

I

Recrutement du candidat au plus tard le 31/12/2020.

I

Dépôt avant le 28/02/2020 à 12h
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Professeurs invités
I

Invité : chercheur ou enseignant-chercheur dans une université ou un
laboratoire de recherche étranger.

I

Invitation pour des périodes de 2 à 3 mois, éventuellement un mois,
avec enseignement
Accueil dans un laboratoire de DigiCosme, soutien d’au moins une
autre équipe du Labex.
Financement de 6 keuros/mois maximum

I

I

I
I

rémunération du visiteur
frais de voyage et de séjour.

I

Séjours possibles de mai 2020 à juin 2020 et de septembre 2020 à
juin 2021.

I

Dépôt avant le 14/02/2020 à 12h
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Actions pédagogiques, formation à l’innovation
I

Rendre équipements et plate-formes scientifiques accessibles aux
étudiants et doctorants des établissements de Digicosme,

I

Formation à l’innovation ouverte aux étudiants de master et aux
doctorants,
Promouvoir les STIC auprès des étudiants et élèves du primaire et
du secondaire

I

I

Financement de 5 keuros maximum

I

Dépôt avant le 14/02/2020 à 12h
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Initiatives transverses
I

Promouvoir des collaborations entre chercheurs des différents axes
scientifiques du Labex sur des sujets chauds tels que
I
I
I
I

I

reliability of machine learning algorithms
artificial intelligence for smart networks
security of systems through natural langage interactions
...

Financement de deux initiatives transverses (240 keuros chacune +
20 keuros de frais de fonctionnement)
I
I

l’une pour des collaborations entre axes de Digicosme
l’autre (à confirmer) pour des collaborations entre Digicosme et
DataIA (cofinancement)

I

Possibilité d’un financement complémentaire d’un post-doctorant
(50 keuros) en cours de projet

I

Evaluation par DigiCosme (et par DataIA pour le projet co-financé).

I

Dépôt avant le 28/02/2020 à 12h
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Modèles pour la soumission
http://labex-digicosme.fr/

Site de soumission des projets
https://easychair.org/conferences/?conf=digicosmeaut2019

Questions
aap@digicosme.fr

