Appel à projets
« JEUNES CHERCHEURS »
Afin de soutenir des travaux de recherche originaux dans les domaines de l’Information,
du Signal, des Images et de la viSion, le GdR 720 ISIS et l’association GRETSI financent des
projets de recherche menés par de jeunes chercheurs. Sont éligibles les projets qui comptent au
moins deux jeunes chercheurs (35 ans au plus) appartenant à deux laboratoires différents du
GdR ISIS ou du club des partenaires. L’un au moins de ces laboratoires doit être un laboratoire
CNRS (UMR, UPR ou URA). Les projets jeunes chercheurs impliquant des doctorants seront
appréciés. Ces projets se référeront explicitement aux axes de recherche du GdR ISIS :
Thème A : Méthodes et modèles en traitement du signal et de l’image,
Thème B : Image et vision,
Thème C : Adéquation algorithme-architecture en traitement du signal et de l’image,
Thème D : Télécommunications : compression, protection, transmission,
dont la description peut être trouvée dans le document de renouvellement du GdR ISIS disponible sur la page d’accueil du site web d’ISIS (gdr-isis.fr). Les projets dont les thématiques
sont à l’interface de plusieurs thèmes du GdR ISIS ou inter GdR sont possibles.
Le financement des projets retenus sera de l’ordre de 6 ke et leur durée sera de 18 mois.
Les propositions seront faites en quatre pages maximum contenant :
• Le titre du projet, un descriptif résumé en 5 lignes, le responsable et les équipes participantes avec les noms et les qualités des chercheurs impliqués, ainsi que l’âge des
porteurs de projets (un par équipe), et le thème principalement concerné du GdR ISIS
(A, B, C, ou D),
• Le contexte scientifique de la proposition, décrivant sommairement l’état de l’art et les
travaux importants réalisés par d’autres équipes dans le domaine du projet,
• L’originalité et l’intérêt des travaux projetés ainsi que les objectifs et le rôle des partenaires. Des références aux travaux antérieurs des équipes impliquées dans le projet sont
bienvenues dans cette partie de la proposition,
• L’utilisation des crédits demandés (missions, fonctionnement, petit matériel). Les salaires et les équipements ne sont pas financés.
La date limite de remise des propositions est le dimanche 9 juin 2013. Ces propositions
seront envoyées par courrier électronique à Janique Régis et à Walid Hachem sous la forme
d’un fichier pdf (e-mails : janique.regis,walid.ha hemtele om-pariste h.fr). Envoyer
aussi une copie papier signée par les chercheurs du projet avec l’accord des directeurs de laboratoire avant le 11 juin 2013. Les résultats seront communiqués début août 2013 pour un
début des projets en septembre 2013.
Envoi des propositions papier :
Madame Janique REGIS,
Télécom ParisTech,
46, rue Barrault,
75634 Paris Cedex 13
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