
 

Appel d’offre de la fédération de recherche  FR3980 - FERMaT pour le  financement 
de CDD de 12 mois niveau post-doc 

 

 

La fédération de recherche FERMaT lance un appel à projets pour le financement de CDD de 12 mois 
de niveau post-doc à pourvoir en 2021. 

 
Le but est de soutenir des projets de recherche mettant en œuvre de nouvelles approches 
expérimentales, théoriques ou numériques ou de nouveaux équipements, susceptibles de produire 
des développements fondamentaux et des avancées scientifiques dans le domaine de l’ingénierie.  

Ces projets collaboratifs et transverses doivent impliquer des chercheurs et enseignants-chercheurs 
de différents laboratoires qui composent le périmètre de la fédération et s’inscrire dans un des cinq 
thèmes de la FR : 

- Microfluidique et Microréacteurs, contacts :  Stéphane Colin, Christine Lafforgue 
- Matériaux et Applications, contacts : Zarel Valdez-Nava, Moukrane Dehmas 
- Ingénierie pour le vivant, contacts :  Sylvie Lorthois, Jérôme Morchain 
- Ecoulements Polyphasiques, contact : Renaud Ansart, Nicolas Dietrich 
- Milieux Poreux et Colloïdes, contact : Antoine Bouchoux 

 

Le ou les projets retenus seront financés à partir du 1er trimestre 2021. 

L’appel est ouvert du 4 mai 2020 au 6 juin 2020.  
Les candidatures devront impérativement se faire auprès des responsables de thèmes de la fédération 
qui prioriseront lors d’une réunion, les demandes au sein de chaque thème. Les coordonnées des 
responsables des cinq thèmes et la description des objectifs des thèmes est accessible sur le lien : 
http://www.federation-fermat.fr/pages/presentation 

 

Le conseil de la fédération auditionnera courant juillet 2020 les projets retenus en priorité dans chaque 
thème afin de finaliser un classement des projets susceptibles d’être financés sur les moyens propres 
de la fédération. Un document de 2 pages permettant de positionner le projet, sa démarche et 
d’argumenter la plus-value d’un soutien par la fédération devra être communiqué au conseil de la FR 
avant l’audition. 

 

 
 


