
Appelà l̓Initiative
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duRéseauOptiqueet Photonique

Dossierdecandidature 2021

Ce�e année le Réseau Optique et Photonique (ROP) lance un Appel à l’Initia�ve de
Développement de Technologies (AIDT). L'objectif est de soutenir des Initia�ves qui :

- bénéficient à l'ensemble de la communauté du ROP ;
- doivent permettre d'explorer des développements de technologies clés pour le ROP ;
- contribuent à renforcer les liens entre les membres du ROP.

Pour être éligibles, les développements technologiques devront reposer sur des travaux
impliquant plusieurs laboratoires/équipes du ROP ou me�ant en commun des moyens
instrumentaux entre plusieurs laboratoires/équipes. Le montant maximal de la subvention
pouvant être accordée est de 6 000€ HT (dépense à engager avant fin 2021). La durée du
projet ne doit pas dépasser 24 mois à réception de la subvention. Les demandes doivent être
composées :

- du dossier de candidature présenté selon le format page suivante ;
- des le�res de sou�en des directeurs des laboratoires (obligatoires)
- des annexes éventuelles (devis correspondant aux demandes par exemple). Elles

doivent émaner d'un permanent du laboratoire porteur.

Les équipes impliquées dans un projet retenu s'engagent à apporter des réponses aux
questions posées sur ces travaux par les correspondants des Appels à projets du ROP
http://www.rop.cnrs.fr/ pour assurer le suivi de l’Initiative tout au long de sa durée. Le
porteur de l’IDT communiquera des rapports semestriels aux correspondants du ROP. Les
ac�ons de développement engagées dans ce cadre feront l'objet d'un compte rendu final qui
sera remis au comité de pilotage du ROP au plus tard un mois après la fin du projet. Le
comité de pilotage diffusera le compte rendu aux membres du réseau. D'autre part, l’état
d’avancement et les faits marquants du projet feront l’objet d’un exposé lors de la prochaine
Ac�on Nationale de Forma�on du ROP.



• Titreduprojet

• Résumé (10 lignes)

• Présentation du projet : 4 pages maximum

• Le plan suivant devra être respecté :

1. Contexte scientifique et technologique.

2. Etat de l'art de la problématique étudiée.

3. Objectifs et caractère innovant.

4. Points durs pressen�s.

5. Déroulement du projet (phasage des différentes actions/étapes).

6. Nature de la collaboration avec le partage des tâches entre partenaires.

7. Impact pour la communauté : identification de Laboratoires/équipes (ou plus
largement les domaines scien�fiques) à même de bénéficier, à l'issue des travaux,
des développements technologiques proposés.

• Par�cipants au projet : coordonnées des laboratoires et des personnels impliqués
(préciser le statut).

• Montant et affectation de la subvention demandée au ROP

• Budget du projet en faisant apparaître les éventuels compléments de financements
obtenus

ou demandés

Les projets devront être soumis aux adresses suivantes :
eric.lavastre@cea.fr
corinne.felix@neel.cnrs.fr

La *datelimitededépôt*des dossiers de candidatures est fixée au 24/09/2021.Lesrésultatsseront
communiqués au plus tard le 06/10/2021.


