
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

“Constructive Advanced Thinking” (CAT) 
 

Objectif 

CAT est un appel à candidatures  visant à encourager la création d’équipes interdisciplinaires 

composées de jeunes chercheurs prometteurs proposant des idées nouvelles pour répondre à des 

questions sociétales émergentes. Plus particulièrement, il a pour objectif de : 

- Soutenir des équipes de recherche internationales, composées de chercheurs en début de 

carrière, conduisant une recherche fondamentale avec l’objectif de fournir des propositions 

de solutions aux problématiques faisant courir des risques à nos sociétés ; 

- Encourager la transformation de ces propositions en actions réelles, et les équipes dont elles 

sont issues en futurs réseaux de connaissance avancée de premier plan. 

Les candidatures à CAT doivent répondre à une problématique sociétale émergente, avec l’objectif 

de proposer des pistes d’action pour y répondre. Les acteurs de la société-civile (décideurs 

politiques, industries, ONG…) intéressés par une approche scientifique de la problématique traitée 

sont encouragés à s’associer aux projets CAT et peuvent être représentés dans les équipes.  

Conformément à la politique des instituts participant à l’appel à candidatures, les chercheurs 

conservent les droits de propriété intellectuelle sur les travaux effectués.   

Soutien 

CAT fournit à des équipes de jeunes chercheurs (3 à 5 personnes, incluant possiblement des acteurs 

de la société civile), du temps et de l’espace au sein des meilleurs environnements de recherche 

européens pour réfléchir et débattre.  

Sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans, ces équipes bénéficieront d’une série de courts 

séjours (entre une et deux semaine(s), deux à trois fois par an) dans les instituts participants (voir la 

liste ci-dessous). Cet appel a été incubé dans le cadre du Réseau européen des Instituts d’Etudes 

Avancées (NETIAS) et inclus également des instituts qui n’y participent pas directement. Les instituts 

participants accompagneront les équipes pour qu’elles aient accès aux meilleurs chercheurs de leur 

site et les aideront à valoriser les résultats obtenus via leurs propres canaux scientifiques. 

Le Comité de sélection de CAT décidera de l’allocation des équipes retenues dans les différents 

instituts participants. Les équipes peuvent demander, en justifiant leur demande, de résider dans 

certains instituts, mais la décision finale revient au Comité de sélection. 

CAT ne verse pas de salaires, mais couvre les frais de voyage et d’hébergement pour les durées de 

séjour dans les instituts participants, et potentiellement une petite allocation supplémentaire pour 

des dépenses liées au projet de recherche.  

Les équipes sélectionnées seront accueillies dans les locaux des instituts participants et 

bénéficieront de la convivialité de travail et des échanges qui s’y déroulent. Les instituts font office 

de véritable caisse de résonnance pour les idées innovante qui y seront discutées et favorisent les 

échanges constructifs. 



 

 

A mi-parcours, la continuation du projet d’équipe sera soumise à approbation, après examination 

d’un court rapport intermédiaire.  

A la fin du projet, il est attendu des équipes CAT qu’elles organisent une ou plusieurs réunion(s) pour 

présenter les résultats obtenus, et qu’elles préparent un rapport final sous format texte, vidéo, site 

internet ou autre, qui sera rendu public.  

Etes-vous éligible ? 

Votre projet doit traiter d’un enjeu sociétal émergent. 

Le chercheur principal (chef d’équipe) doit être embauché dans un établissement d’enseignement 

supérieur ou une institution de recherche européens (Royaume-Uni et pays associés y compris) pour 

toute la durée du projet. Il/elle doit avoir obtenu un doctorat entre janvier 2010 et décembre 2018. 

Aucun des membres de l’équipe ne peut avoir obtenu son doctorat avant janvier 2010. Les 

doctorants sont éligibles. 

Il n’y a pas de condition spécifique à remplir pour les représentants d’organisations de la société 

civile. 

Chaque équipe doit inclure des participants d’au moins deux pays différents (sur la base du lieu de 

travail effectif, y compris hors pays européens ; pas de critère de nationalité). 

Les équipes de 3 à 5 personnes (y compris les représentants d’organisations de la société civile), 

doivent êtes entièrement constituées au moment du dépôt de dossier. Les CV de l’ensemble des 

membres qui y sont cités doivent être inclus. 

Chaque équipe doit fournir des lettres de recommandation de chercheurs reconnus 

internationalement (extérieurs à l’équipe). Chaque équipe peut également fournir une ou plusieurs 

lettre(s) de recommandation d’un(e) représentant(e) d’une organisation de la société civile 

(décideurs, industries, ONG…). 

Candidatures  

Chaque dossier de candidature doit comprendre :  

a) un résumé de 300 mots maximum;  

b) un texte de 3000 mots maximum ou une vidéo de 15 minutes maximum (lien internet inclus dans 

le résumé) décrivant la question de recherche de l’équipe et comment elle entend la traiter (les 

motivations, les enjeux sociétaux traités et les aspects interdisciplinaires du projet doivent être 

spécifiés) ; 

c) un plan de travail succinct incluant réunions et activités, un calendrier indicatif, ainsi qu’un budget 

incluant des dépenses de recherche additionnelles (si pertinent). 

d) une description succincte de l’équipe incluant un CV pour chacun de ses membres et une 

indication de leur lieu de provenance pour chacune des réunions ; 

e) au moins deux lettres de recommandation  de chercheurs reconnus ; des lettres supplémentaires 

de personnalités non-scientifiques sont également encouragées.  

Les dossiers de candidatures doivent être soumis à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


 

 

CAT2019@paris-iea.fr  

Processus d’évaluation et de sélection 

Les dossiers de candidatures seront examinés par les instituts participants et revus par des experts. 

Dans l’esprit de cet appel à candidatures qui se veut ouvert et « bottom-up », la manière dont les 

équipes comprennent l’appel et conçoivent leur proposition fera partie des critères d’évaluation, 

tout comme la pertinence sociétale du sujet traité, la qualité de l’équipe, son organisation, le 

caractère innovant de l’approche retenue et les résultats attendus. 

Les projets sélectionnés recevront la liste des instituts qui proposent de les héberger. Cette liste ne 

sera pas négociable. Les projets non-sélectionnés ne recevront pas de notification justificative.  

Les instituts et équipes sélectionnées discuteront ensemble des dates des réunions prévues. 

Une FAQ est disponible ici. 

Calendrier 

- Date butoir pour le dépôt de candidatures : 5 septembre 2019 à 15h (heure de Paris) 

- Résultat de la sélection : avant le 30 novembre 2019  

- Négociations avec les instituts (date des réunions etc.) : décembre 2019  

- Début des invitations : janvier 2020 

 

Instituts participants 

CEU Institute for Advanced Study, 
Budapest  

 

Israel Institute for Advanced Studies, 
Jerusalem 

 

Montpellier Advanced Knowledge 
Institute on Transitions, Montpellier 

 

Netherlands Institute for Advanced Study, 
Amsterdam 

 

mailto:CAT2019@paris-iea.fr
https://www.paris-iea.fr/fr/flux-evenements/22242-cat-2019-faq
https://ias.ceu.edu/
http://www.as.huji.ac.il/
https://muse.edu.umontpellier.fr/presentation/international/makit-montpellier-advanced-knowledge-institute-on-transitions-2/
https://nias.knaw.nl/


 

 

Paris Institute for Advanced Study, Paris 

 

Scienza Nuova, Torino 

 

Swedish Collegium for Advanced Study, 
Uppsala 

 

Zentrum für interdisziplinäre Forschung, 
Bielefeld 

 

Zukunftskolleg, Konstanz 

 

 

http://www.paris-iea.fr/en
http://www.swedishcollegium.se/
https://www.uni-konstanz.de/zukunftskolleg/

