
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Action IdEx « Chaires Université de Paris » 
 

Recrutements environnés - niveau Professeur 
 

Campagne 2020-2021 
 
 

Objectifs de l'action Chaires Université de Paris 

L'action Chaires de l'IdEx "Université Paris 2019" est destinée à renforcer le positionnement 
scientifique international et l’attractivité d’Université de Paris.  
Ce document concerne les chaires de type "recrutement environné", qui permettent d’abonder 
financièrement une prise de poste suite au succès au concours enseignant-chercheur de ni-
veau Professeur à Université de Paris. 
Deux voies sont introduites pour la campagne 2020-2021 : 

- Une voie facultaire pour répondre à des objectifs stratégiques identifiés au niveau 
des Facultés ou de l’IPGP ; 

- Une voie trans-facultaire pour accompagner le développement des Initiatives inter-
disciplinaires d’Université de Paris (voir en annexe 1). 

 
 
Recrutements environnés - campagne emploi 2020-2021 
 
En 2020-2021 Université de Paris mobilisera une partie des financements IdEx de l'action 
Chaires Université de Paris pour proposer, dans le cadre de la campagne de recrutements, jus-
qu'à sept chaires de type "recrutements environnés" au niveau professeur.  
 
Entre une et trois propositions de chaires pourront être présentées par chaque Faculté et 
l’IPGP pour répondre à des objectifs structurants inscrits dans leur stratégie recherche respec-
tive. 
 
En complément, entre une et trois propositions de Chaires axées sur des profils interdiscipli-
naires s’inscrivant dans les thématiques des Initiatives interdisciplinaires d’Université de Paris 
seront identifiées au niveau de l’université. Une création de poste de niveau Professeur 
sera prévue pour les profils sélectionnés.  
 
Le financement total associé à une chaire pourra atteindre 400 k€. La période initiale d’éligibi-
lité des dépenses est de deux ans ; elle sera prolongée automatiquement de deux ans en cas 
de validation définitive de l’IdEx fin 2021 (à budget constant). 
 
 
Modalités de mise en œuvre 
 
L’attribution d’une chaire se déroule en trois phases, similaire pour les deux voies : 

- Remontée des profils de postes aux Commissions Recherche des Facultés et au 
Conseil Scientifique de l’IPGP, en coordination avec une Initiative interdiscipli-
naire pour la voie trans-facultaire ; 
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- Sélection des profils de postes (Commission recherche des Facultés/Conseil scienti-
fique de l’IPGP, Comité Recherche puis Comité de Direction) ; 

- Phase de candidature (Comités de sélection) ; 
- Validation de la chaire (Comité Recherche puis Comité de Pilotage IdEx).  

 
 

Procédure de sélection des profils de postes 
 
Deux procédures d’identification des profils de postes sont mises en œuvre : une voie « facul-
taire » et une voie « trans-facultaire ». 
 
Voie facultaire 
 
La voie facultaire concerne les propositions de profils de Chaires structurants à l’échelle de la 
Faculté ou de l’IPGP et inscrits dans leur stratégie de Recherche respective. Tous les profils 
concernés doivent correspondre à un poste de professeur mis au concours dans la campagne 
2020-2021 et prévoyant une affectation dans une Unité de Recherche dont Université de Paris 
est tutelle principale (voir en annexe 2). 
 
Les profils des recrutements pour les Chaires seront proposés par les composantes en lien 
avec les unités de recherche à la Commission Recherche de la Faculté de rattachement du 
poste (ou le cas échéant au Conseil scientifique de l’IPGP). Chaque proposition de chaire sera 
accompagnée des éléments suivants : 

- contribution à la stratégie de la Faculté/de l’IPGP du profil proposé ; 
- impact structurant de la chaire pour la Faculté/de l’IPGP ; 
- conditions et contexte de mise en œuvre ; 
- qualité du vivier de candidat·e·s extérieur·e·s potentiel·le·s. 

 
Les vice-doyen·ne·s des Facultés et la direction de l’IPGP pourront faire remonter chacun·e 
entre un et trois profils de poste. Après analyse par le Comité Recherche, les propositions se-
ront arbitrées en Comité de Direction de l’université. 
 
 
Voie trans-facultaire 
 
La voie trans-facultaire concerne les propositions de profils de Chaires associés aux théma-
tiques portées par les Initiatives interdisciplinaires d’Université de Paris. Les supports de poste 
correspondants seront affectés dans une composante de l’université pour le service d’ensei-
gnement, et dans une unité de recherche dont Université de Paris est tutelle principale pour 
l’activité de recherche. Le projet de chaire devra être consacré à la thématique de l’Initiative 
interdisciplinaire. 
 
Les composantes et les unités de recherche devront construire les profils de postes en lien 
avec les Initiatives interdisciplinaires concernées. Les profils devront être soumis pour valida-
tion aux Commissions Recherche de la Faculté de rattachement du poste proposé à la créa-
tion, ou au Conseil scientifique de l’IPGP. 
Chaque proposition de chaire sera accompagnée des éléments suivants : 

- contribution à la stratégie de l’Initiative interdisciplinaire du profil proposé ; 
- impact structurant de la chaire pour l’Initiative interdisciplinaire et l’université ; 
- conditions et contexte de mise en œuvre ; 
- qualité du vivier de candidat·e·s extérieur·e·s potentiel·le·s. 

 
 
Les vice-doyen·ne·s des Facultés et la direction de l’IPGP feront remonter au Comité Recherche 
les profils validés. Après analyse par le Comité Recherche les propositions seront arbitrées en 
Comité de Direction de l’université. 
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Procédure de sélection des candidat·e·s 
 
Les concours de recrutements sur les profils de poste sélectionnés pour une chaire se dérou-
lent selon les modalités habituelles. 
 
Une fois les résultats des concours connus, seules les personnes classées en première posi-
tion sur le concours, et non employées par Université de Paris au 01/09/2020, peuvent candi-
dater au financement Chaires.  
 
Le dossier de candidature pour la chaire est constitué les documents suivants : 
• le dossier de recrutement déposé au concours ; 
• le budget demandé dans le cadre de la chaire, et sa justification scientifique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éligibilité des candidatures est étudiée par le Comité Recherche qui établit la liste des 
candidat·e·s proposé·e·s. Cette liste est soumise au comité de pilotage IdEx, qui prend la 
décision d’accorder ou non le financement des Chaires. 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse idex.recherche@u-paris.fr.  
 
 
Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles sont :  
• les contrats doctoraux et postdoctoraux et les salaires d’ingénieur·e·s ou techni-

cien·ne·s non-statutaires ;  
• les décharges d’enseignement (128 heures équivalent TD par an maximum) ;  
• l’équipement scientifique ;  
• les moyens de fonctionnement courant (dont les missions) ; 
• une prime pour la·le porteur·euse (du même montant que celui de la PEDR fixé à Uni-
versité de Paris). 
 
Certaines dépenses liées à l’installation à Paris du/de la titulaire pourront être prises en 
charge lors de l’année de l’installation. 
 
Attention, la rémunération des personnels statutaires N'EST PAS éligible. 

Type de dépenses 
 

Année 1 Année 2 Total 

Équipements  
(coût unitaire >800 € HT) 

 

   

Contrats doctoraux    
Contrats post-
doctoraux 

   

Autres CDD    
Missions    
Gratifications de stage    
Prestations de services 
externes 

   

Prestations internes    
Primes et décharges    
Autres dépenses de 
fonctionnement 

   

Total    



 
  

  
Version Comité Recherche - 20/07/2020 

 
  4 

 
 
Calendrier prévisionnel 
 
L'action sera mise en œuvre selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 - 23 juillet 2020 : lancement de la campagne ; 

- 30 octobre 2020 : date limite de soumission aux commissions recherche des Facultés 
ou au Conseil Scientifique de l’IPGP des propositions de profils de postes par les composantes 
en lien avec les unités de recherche (voie facultaire) et le cas échéant les initiatives interdisci-
plinaires (voie trans-facultaire) ; 

- 27 novembre 2020 : transmission au Comité Recherche des profils facultaires sélec-
tionnés et validation des profils interdisciplinaires (voie trans-facultaire) par les Commissions 
Recherche des Facultés et le Conseil Scientifique de l’IPGP ; 
 - décembre 2020 : sélection des profils de poste environnés par une Chaire par le Co-
mité de Direction ; 
 - printemps 2021 : concours de recrutement ;  

- Dans la semaine suivant les résultats du concours, dépôt de la candidature à la chaire 
pour les candidat·e·s externes classé·e·s en première position ; 
 - été 2021 : validation finale des chaires par le CoPil IdEx. 
  
 
Obligations de suivi 
 
Une fiche de ‘reporting’ sera mise à disposition de chaque lauréat·e et devra être 
impérativement renseignée annuellement. 
 
Les informations demandées porteront notamment sur :  
• l’affectation effective des crédits à l’environnement de la chaire et le bilan financier 
annuel des dépenses engagées ; 
• les actions de recherche et de formation mises en œuvre par la·le titulaire ; 
• l’apport de la chaire au rayonnement, aux performances et aux ambitions scientifiques 
d’Université de Paris. 
 
Par ailleurs, un point à mi-parcours portera sur les premières réalisations de la chaire ainsi 
que les modalités pratiques et scientifiques d’intégration dans l’unité d’accueil.  
 
Un bilan global sera demandé à l’issue de la période de financement. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES INITIATIVES INTERDISCIPLINAIRES 
 

 
 
Institut La Personne en Médecine 
 
Co-directeur : François Villa, villa@univ-paris-diderot.fr 
Co-directrice : Celine Lefeve, celine.lefeve@gmail.com  
Chef de projet : Marko Tocilovac, marko.tocilovac@u-paris.fr 
 
Centre des Politiques de la Terre 
Directrice : Nathalie Blanc, nathali.blanc@wanadoo.fr  
Chef de projet : Marko Tocilovac, marko.tocilovac@u-paris.fr 
 
 
Global Research Institute of Paris (GRIP)  

Co-directeur : Rigas Arvanitis, rigas.arvanitis@ird.fr  
Co-directrice : Florence Mourlhon-Dallies, f.md@laposte.net  
Co-directeur : Vincenzo Cicchelli, vincenzo.cicchelli@u-paris.fr 
Co-directeur : Didier Nativel, didier.nativel@univ-paris-diderot.fr  
Cheffe de projet : Ariadna Nebot Giralt, ariadna.nebot-giralt@u-paris.fr  
 
 
Institut de Santé Publique 
Directeur : Philippe Ravaud, philippe.ravaud@inserm.fr  
 
 
Data Intelligence Institute of Paris (DIIP) 
Directeur : Themis Palpanas, themis@mi.parisdescartes.fr  
 
 
Cité du Genre 
Directrice : Gabrielle Houbre, gabrielle.houbre@orange.fr  
 
Institut des Défis 
Co-directeur : François Taddei, francois.taddei@u-paris.fr  
Co-directeur : Ariel Lindner, ariel.lindner@u-paris.fr  
 
Institut Covid Ad Memoriam 
Directrice ; Laëtitia Atlani-Duault, laetitia.atlani-duault@ird.fr 
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ANNEXE 2 : LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE DONT UNIVERSITÉ DE PARIS 
EST TUTELLE PRINCIPALE 

 

Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

URP 2496 - Pathologies, imagerie et biothérapies orofaciales 

URP 3518 - Recherche clinique appliquée à l'hématologie 

UMR-S 1131 - 
Hématopoïèse normale et pathologique : 
Emergence, environnement et recherche 

translationnelle 

URP 4468 - 
Maladie d'Alzheimer : marqueurs génétiques et 

vasculaires, neuropsychologies 

URP 7323 - 
Pharmacologie et évaluations thérapeutiques chez 

l'enfant et la femme enceinte 

UMR-S 1139 3PHM 
Physiopathologie et pharmacotoxicologie 

placentaire humaine : Microbiote pré & post natal 

UMR 7158 
AIM Paris-

Saclay 
Astrophysique, Interprétation, Modélisation de Paris-

Saclay 

UMR 8210 ANHIMA Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques 

UMR 7164 APC AstroParticule et Cosmologie 

UMR ;  
UMR-S 

7052 ;  
1271 

B3OA 
Biologie, Bioingénierie et Bioimagerie Ostéo-

articulaires 

FRE 2029 BABEL 
Biologie, Anthropologie, Biométrie, épigénétique, 

lignées : De la diversité des populations à l'individu, 
de l'identification à l'identité 

UMR ;  
UMR-S 

8251 ;  
1133 

BFA Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative 

UMR-S 1134 BIGR Biologie intégrée du globule rouge 

UMR-S 1132 BIOSCAR Biologie de l'os et du cartilage 

URP 7537 BioSTM 
Biostatistique, traitement et modélisation des 

données biologiques 
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

URP 4545 CANTHEL Centre d'anthropologie culturelle 

UMR-S 1275 
CAP Paris-

Tech 
CArcinose Péritoine Paris-Technologies 

UMR 8173 CCJ Chine Corée Japon 

URP 1516 CEDAG Centre de droit des affaires et de gestion 

UMR-D 196 CEPED Centre population et développement 

URP 4410 CERILAC 
Centre d'études et de recherches interdisciplinaires 

de l'UFR LAC (lettres, arts et cinéma) 

UMR 8070 CERLIS Centre de recherche sur les liens sociaux 

UM ;  
UMR ;  
UMR-S 

7 ;  
8211 ;  
988 

CERMES3 
Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, 

Santé Mentale et Société 

UMR-D 245 CESSMA 
Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes 

Africains, Américains et Asiatiques 

UMR 8038 CiTCoM 
Cibles Thérapeutiques et conception de 

médicaments 

URP 3967 CLILLAC-ARP 
Centre de Linguistique Interlangues, de Lexicologie, 
de Linguistique Anglaise et de Corpus -  Atelier de 

recherche sur la parole  

URP 1515 CMH 
Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit 

public 

UMR-S 1138 CRC Centre de Recherche des Cordeliers 

UMR 8155 CRCAO 
Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie 

orientale 

UMR-S 1153 CRESS 
Centre de recherche épidémiologies et bio 

statistique de Sorbonne Paris Cité 

ERL ;  
UMR-S 

8252 ;  
1149 

CRI Centre de recherche sur l'inflammation 
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

URP 3522 CRPMS 
Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et 

Société 

UMR-S 1123 ECEVE 
Epidémiologie clinique et évaluation économique 

appliqué aux populations vulnérables 

URP 4071 EDA Education, discours et apprentissages 

UMR 7216 EDC Epigénétique et Destin Cellulaire 

UMR 8261 EGM Expression Génétique Microbienne  

UMR-S 1160 EMiLy 
Ecotaxie, Microenvironnement et développement 

lymphocytaire 

URP 7328 FETUS 
Fédération pour la recherche en explorations 

thérapeutiques innovantes in utero 

UMR ;  
UMR-S 

7212 ;  
944 

GenCellDi Génomes, biologie cellulaire et thérapeutiques 

UMR 8504 GéoCités Géographie-cités 

UMR-S 976 HIPI 
Immunologie humaine, physiopathologie & 

immunithérapie 

UMR 7597 HTL Laboratoire d'histoire des théories linguistiques 

URP 3625 I3SP Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris 

UMR-S 1137 IAME Infection, anti-microbien, modélisation, évolution 

UM ;  
UMR ;  
UMR-S 

3 ;  
8104 ;  
1016 

IC Institut Cochin 

URP 337 ICT Identités Cultures Territoires 

UMR-S 1145 IDS Institut Droit et Santé 
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

FRE 2025 IFRAE Institut Français de Recherche sur l'Asie de l'Est 

URP 2515 IHD Institut d'Histoire du Droit 

UMR 7592 IJMonod Institut Jacques Monod 

UMR-S 1163 IMAGINE IHU Imagine-Institut des Maladies Génétiques 

UMR 7586 IMJ-PRG 
Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive 

Gauche 

UMR 8002 INCC Centre Neurosciences intégratives et Cognition 

UM ;  
UMR ;  
UMR-S 

111 ;  
8253 ;  
1151 

INEM 
Institut Necker-Enfants Malades - Centre de 

médecine moléculaire 

UMR 7154 IPGP Institut de physique du globe de Paris 

UMR-S 1266 IPNP Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris 

UMR 9213 IPS2 Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay 

UMR 8243 IRIF Institut de Recherche en Informatique Fondamentale 

URP 7329 IRMES 
Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie 

du sport 

UMR-S 1140 IThEM Innovations thérapeutiques en hémostase 

UMR 7086 ITODYS 
Interfaces, Traitements, Organisation et DYnamique 

des Systèmes 

URP 7543 LabNOF Laboratoire de Neurobiologie Orofaciale 

UMR_T 7708 LAPeA Laboratoire Psychologie et d'Ergonomie Appliquée 
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

UMR 8240 LaPsyDÉ 
Laboratoire de Psychologie du développement et de 

l'éducation de l'enfant 

UMR 8225 LARCA 
Laboratoire de recherches sur les cultures 

anglophones 

UMR 8601 LCBPT 
Laboratoire de Chimie et de Biochimie 
Pharmacologiques et Toxicologiques 

URP 7335 LCSP Laboratoire de Changement Social et Politique 

URP 4434 LDAR Laboratoire de Didactique André Revuz 

UMR 7099 LBPC-PM 
Laboratoire de Biologie Physico-Chimique des 

Protéines Membranaires 

UMR 7591 LEM Laboratoire d'Electrochimie Moléculaire 

UMR 8109 LESIA Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation 
en Astrophysique 

UMR 8236 LIED 
Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de 

Demain 

URP 2517 LIPADE Laboratoire informatique Paris Descartes 

URP 4470 LIRAES 
Laboratoire interdisciplinaire de recherche 

appliquée en économie de la santé 

UMR 7583 LISA 
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 

Atmosphériques 

UMR 7598 LJLL Laboratoire Jacques-Louis Lions 

UMR 7110 LLF Laboratoire de linguistique formelle 

UMR 8023 LPENS Laboratoire de Physique de l'ENS 

URP 4057 LPPS 
Laboratoire de Psychopathologie et Processus de 

Santé 

URP 4471 LPS 
Laboratoire de Psychologie Sociale : menaces et 

société 

UMR 8102 LUTH Laboratoire Univers et Théorie  
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

UMR-S 1148 LVTS Laboratoire de recherche vasculaire translationnelle 

UMR 8145 MAP5 Mathématiques Appliquées Paris 5 

UMR-S 942 MASCOT Marqueurs cardiovasculaires en situation de stress 

URP 7536 MC2 Lab Laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition 

UMR-D 261 MERIT 
Mère et enfant en milieu tropical : pathogènes, 
système de santé et transition épidémiologique 

UMR 7162 MPQ Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques  

UMR 7057 MSC Matière et Systèmes Complexes 

UMR-S 1141 NeuroDiderot 
Maladies neurodéveloppementales et 

neurovasculaires 

URP 7324 OncokappaB NF-kappaB, Différenciation et Cancer 

UMR-S 1144 OPTeN 
Optimisation Thérapeutique en 

Neuropsychoparmacologie 

UMR-S 970 PARCC Paris Centre de recherche cardiovasculaire 

URP 4056 PCPP 
Laboratoire de psychologie clinique et 

psychopathologie psychanalyse 

UMR-S 1152 PHERE 
Physiopathologie et épidémiologie des maladies 

respiratoires 

URP 7538 PHILéPOL 
Centre de recherches en Philosophie, Sociologie, 

Sémiologie et Politique 

UMR 7636 PMMH Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes 

URP 4466 PRETRRAM 
Prévention et traitement de la perte protéique 

musculaire en situation de résistance 

UMR-S 1284 SEED Évolution et ingénierie de systèmes dynamiques 

UMR-E 
U 

008 ; 
1274 

SGCSR Stabilité génétique, Cellules Souches et Radiations 

UMR 7219 SPHERE Laboratoire Sciences - Philosophie - Histoire 

UMR 8003 SPPIN Saints-Pères Paris Institute for Neurosciences 
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Label 
N° 

d'unité 
Acronyme Intitulé 

UMR-S 1124 T3S 
Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, 

signalisation cellulaire 

URP 4462 URB2i 
Unité de Recherche Biomatériaux Innovants et 

Interfaces 

UMR 8245 URMIS Unité de recherche Migrations et Sociétés 

UM ;  
UMR ;  
UMR-S 

4 ;  
8258 ;  
1022 

UTCBS 
Unité de Technologies Chimiques et  Biologiques 

pour la santé  

URP 7326 VAC Vision Action Cognition 

UMR 7533 LADYSS 
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition 

des Espaces 

URP 7330 VIFASOM Sommeil-Vigilance-Fatigue et Santé Publique 

 


