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Opportunités pour les laboratoires publics et les entreprises

LE STUDIUM Loire Valley
Institute for Advanced Studies
 Créé en 1996 et inspiré des cultures historique, géographique et humaine
de la Vallée de la Loire, l’objectif est de créer, en région Centre-Val de
Loire, une dynamique qui s ’ appuie sur une ouverture internationale
concernant la communauté scientifique qui englobe les acteurs publics
et privés de la recherche.
 Ainsi l’une des missions principales concerne la venue de chercheurs
internationaux confirmés dans les laboratoires publics ou privés de la
région.
 Par ailleurs, LE STUDIUM mène un travail d’animation scientifique afin de
favoriser les échanges transdisciplinaires avec les communautés
scientifiques régionale et internationale et ainsi construire un capital
humain pour la recherche, le développement et l’innovation.
 Depuis 2010, LE STUDIUM se présente à l’international comme « Loire
Valley Institute for Advanced Studies ». C’est une structure unique en
France qui voit ses activités évoluer en adéquation avec les programmes
européens et internationaux.

Les membres et partenaires
 Les universités ainsi que les pôles de compétitivité les organismes
nationaux de recherche sont membres du Conseil d’Administration
du STUDIUM.

 Par ailleurs, les principaux financeurs suivants sont listés cidessous.

Provenance des chercheurs invités

Le programme SMART LOIRE VALLEY

Le programme général

C’est le programme historique
du STUDIUM. Il ne cible pas de
thématiques de recherche en
particulier et s’adresse à tous
les acteurs de la recherche
dans la Région Centre-Val de
Loire
(universités,
établissements
publics
de
recherche et entreprises).

Les programmes ARD

Tout récent, il s’inscrit dans les
projets soutenus par le Conseil
Régional au titre de la « Smart
Specialisation ».
Dans ce cas, le recrutement de
chercheurs internationaux se
fait en accord avec les
coordinateurs du projet sur une
thématique ciblée et un profil
défini en amont.

Développements & Adaptation 2015-2020
“After

all, science is essentially international, and it is only through lack of
the historical sense that national qualities have been attributed to it.”
Marie Skłodowska-Curie, double Nobel Prize winning
Polish-French scientist famed for her work on radioactivity

 PROJET EUROPEEN COFUND – Programme Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA)
LE STUDIUM SMART LOIRE VALLEY GENERAL PROGRAMME
• Seul Fellowship Programme for mobility of experienced researchers sélectionné en France
• Co-Financement sur 5 ans: Novembre 2015 – Octobre 2020
• Focus de l’EC sur le processus de sélection, les procédures contractuelles, les livrables
associés

 Mise au norme des procédures opérationnelles du STUDIUM pour la
sélection et la gestion des bourses COFUND MSCA
Ce programme reçoit un financement H2020 de l’Union Européenne pour la recherche et
l’innovation dans le cadre du programme Marie-Sklodowska Curie, grant agreement No 665790.

Le programme général
LE STUDIUM SMART LOIRE VALLEY
 Les programmes scientifiques sont lancés au moyen de 3 appels à projets
distincts mais simultanés ouverts en novembre de chaque année et fermés
en février de l’année suivante.
 LE STUDIUM RESEARCH PROFESSORSHIP
 LE STUDIUM RESEARCH FELLOWSHIP
 LE STUDIUM RESEARCH CONSORTIUM
Campagne 2016/2017
- Ouverture : 9 novembre 2015
- Fermeture : 8 février 2016

Programme

Durée

Plus d’informations sur
www.lestudium-ias.fr

 Le programme Consortium n’entre pas
dans le cadre du financement MSCA.

Appliquant

Conditions
particulières

Professorship

4 périodes de 3 mois (12
mois au total) sur 4 années
consécutives

Professeur international

Au moins deux laboratoires
de la région impliqués dans
le projet

Fellowship

12 mois consécutifs

Chercheur international
confirmé

-

Consortium

A réunion d’une semaine
tous les 6 mois pendant 2
ans (4 réunions)

Chercheur de la région
Centre-Val de Loire

4 partenaires étrangers

L’animation scientifique
 Dans le cadre de ses activités, LE STUDIUM organise de nombreux
événements scientifiques qui prennent des formats distincts :







LE STUDIUM THURSDAYS
LE STUDIUM CONFERENCES
LE STUDIUM LECTURES
LE STUDIUM WORKSHOPS
LE STUDIUM SUMMER SCHOOLS
LES RENCONTRES LEONARDO

 Ainsi les bénéficiaires des actions du STUDIUM ne sont pas
seulement les chercheurs internationaux mais également les
acteurs de la recherche en région qui bénéficient grandement des
échanges transdisciplinaires lors de ces événements.

Une prise en charge complète
des chercheurs en résidence
 Le logement, la venue et l’installation de sa famille sont également
couverts par LE STUDIUM.
 A Orléans, LE STUDIUM loue le château de la Motte Sanguin afin
de loger ses chercheurs, tandis qu’à Tours, Blois ou Bourges des
appartements sont loués et meublés.

« Règles du jeu » pour les entreprises
 Les entreprises de la région sont invitées à profiter des opportunités
offertes par LE STUDIUM.
 Une association entre un laboratoire académique et une entreprise
innovante peut constituer le laboratoire d’accueil d’un chercheur
international pour une durée de 12 mois.
 Dans ce cas, le chercheur invité peut partager son temps de travail
entre l’entreprise et le laboratoire académique.
 LE STUDIUM peut travailler en amont avec les entreprises pour :
 Identifier un laboratoire en région Centre-Val de Loire dont les axes de
recherche sont pertinents avec le projet proposé par l’entreprise;
 Conseiller l’entreprise lors du montage du projet.

Plus d’informations sur la campagne 2016/2017
 Des réunions d’information sur le prochain appel à projets du STUDIUM
vont être organisées au cours du mois prochain :
 Le jeudi 17 septembre 2015 de 14H à 15H à l’Université François-Rabelais de
Tours, Salle F20, rez de chaussée du bâtiment F de la Faculté des Sciences et
Techniques, sur le site Grandmont ;
 Le mardi 22 septembre 2015 de 17H à 18H à l’Inserm Tours, salle du
département recherche au 1er étage de la Faculté de Médecine ;
 Le mardi 29 septembre 2015 de 13H30 à 14H30 à l’INRA Nouzilly, salle de
conférence du site de Tours (Nouzilly) ;
 Le jeudi 1er octobre 2015 de 13H30 à 14H30 à l’INRA Ardon, salle Jamagne
(bâtiment Sciences du Sol) ;
 Le mercredi 7 octobre 2015 de 16H30 à 17H30 au campus CNRS d’Orléans,
auditorium Charles Sadron ;
 Le Jeudi 8 octobre 2015 de 13H à 14H à l’Université d’Orléans, amphithéâtre 5
rue du Carbone.
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