
Appel à projets co-financement Post-doc 2023 du LabEx 

SynOrg 

Cet appel à projet « co-financement Post-doctorants 2023 » du Labex SynOrg comporte trois options : 

Option 1 : financements à 100% par le LabEx SynOrg uniquement en Région CVL. 
Option 2 :  cofinancement à 50% par le LabEx SynOrg et à 50 % par une autre institution d’excellence 
(Université étrangère, entreprise, LabEx, EUR…) en Région CVL et Normandie. Une lettre d’intention 
du cofinanceur devra être jointe au dossier. 
Option 3 :  co-financement à 50% par le LabEx Synorg et à 50% par la région Normandie (6 
cofinancements acquis-effet levier). Pour cet appel à projet, une collaboration avec un partenaire 
interne au Labex ou externe est souhaitable mais non obligatoire. Un taux de pression de 3 projets 
déposés pour un projet financé est attendu.  

Au maximum, 2 projets pourront être financés à 100% par le LabEx SynOrg et uniquement en Centre 
Val de Loire.  

Cet AAP permettra donc de cofinancer au maximum 10 post-doctorants (6 en Normandie et 4 en région 
Centre de Val de Loire) et à minima 8 post doctorants (6 à 50% et 2 à 100%).  

Pour les chercheurs et enseignants-chercheurs du Labex SynOrg les règles restent identiques aux 
précédents AAP. Dans ce contexte d’appel à projets à 3 options, une même personne ne pourra 
participer au maximum qu’à deux projets et n’être porteur que d’un seul projet. Un taux de pression 
de 3 projets déposés pour un projet financé est attendu.  

Calendrier de l’AAP: 

- Lancement : le 26/01/2023
- Date de fin de réception des dossiers : 31/03/2023
- Expertises par deux experts externes au Labex SynOrg du 07 Avril au 15 Mai 2023
- Recrutement avant le 1er Novembre 2023

Envoi des dossiers par voie électronique: 

- annie-claude.gaumont@normandie-univ.fr

- philippe.jubault@insa-rouen.fr

- manuella.delepault@normandie-univ.fr
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