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Appel à propositions d’actions en 2020  
sur la thématique APPEL 

  
 

Le Gdr APPEL soutiendra en 2020 plusieurs actions favorisant la coordination entre les équipes 
et la préparation de projets communs sur les thématiques accélérateurs plasma pompés par 
Laser. 
Plusieurs journées thématiques sont en préparation : 

- Journée EuPRAXIA France pour faire le point sur l’évolution des projets d’accélération 
électrons; 

- Journée sur les applications médicales; 
- Journée commune avec le Réseau Instrumentation Faisceau;  
- Journée autour d’un projet accélérateur d’ions. 

L’organisation de ces journées thématiques proposées par le comité de pilotage  mobilisera 
1/3 environ du budget du GdR. 
 
Le GdR souhaite financer des propositions émanant des équipes partenaires sur les 
thématiques APPEL, pour soutenir  
- la formation des jeunes chercheurs (jusqu’à 10 ans après la soutenance de thèse) pour leur 
participation à des écoles ou des formations spécialisées dans la communauté française, ou la 
présentation de leurs résultats au niveau national ; 
- l’organisation de réunions de travail en collaboration ou de coordination organisées à 
l’initiative d’une équipe ; 
-  l’organisation de journées thématiques.  Il est également envisageable de financer 
l’invitation d’un expert européen à l’occasion de telles journées. 
 
Les activités devront répondre  aux critères  d’éligibilité suivants : 
- être rattachées à la thématique du GdR APPEL 
- être considérées comme prioritaires par les coordinateurs et coordinatrices des axes du GdR 
- impliquer des membres des équipes du GdR 
-  contribuer à répondre à au moins un des objectifs du GdR. 
 
Les propositions pourront être soumises au fil de l’eau  jusqu’à épuisement du budget dédié 
(8 000 euros) et avant septembre 2020, en utilisant le modèle joint à envoyer à   
 



http://gdr-appel.fr/ 
 
 
 

 
contact@gdr-appel.fr. 
 Le montant  attribué par proposition est plafonné à 2 000 euros et devra être dépensé pour 
une action réalisée  avant fin novembre 2020.  
 
 
Les propositions reçues seront examinées périodiquement par le comité de pilotage du GdR. 
Les porteurs seront informés dans la semaine qui suit des décisions du comité de pilotage.  
Le calendrier d’examen des propositions  est prévu comme suit :  

15 février (examen des propositions reçues avant le 10 février) 
15 avril (examen des propositions reçues avant le 10 avril) 
15 juin (examen des proposition reçues avant le 10 juin) 
15 septembre (examen des proposition reçues avant le 10 septembre) 
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