
                                                          
 

 

UTC-AMI-COVID-19 
2020 

Appel à Manifestions d’Intérêt  

 
En respectant les fondamentaux de l’université de technologie de Compiègne « œuvrer 
pour une recherche technologique sûre et durable au service de l’humain», l’UTC lance un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
Cet AMI peut constituer un pré-amorçage à des projets de plus grandes envergures.  
Il porte sur la recherche de solutions innovantes d’ordre technologique, organisationnel et 
social pour : protéger la population et les soignants, soutenir la prise en charge des 
malades, surveiller l’évolution de la maladie au niveau individuel et l’évolution de la 
pandémie, etc…  
 
Modalités de dépôt des candidatures : 
L’appel est ouvert à tout chercheur et enseignant chercheur titulaire ou permanent de 
l’UTC. Dans le cadre de la politique de rapprochement de la formation et de la recherche, 
l’implication des élèves ingénieurs est fortement encouragée. 
La description du projet ne devra pas excéder 5 pages comprenant un état de l’art, les 
objectifs, la méthodologie et les résultats attendus.  
 
Les critères de sélection : 
Les projets seront évalués sur la méthodologie employée, les résultats attendus et leurs 
impacts sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
Au niveau du budget, la nature des demandes peut être très variable - depuis la mise en 
place de la collaboration (structuration en réseau ou collaboration), moyens de 
fonctionnement - fluides et consommables, petite instrumentation, jusqu’au prototype et 
preuve de concept). La bonne adéquation entre le projet et les moyens demandés sera 
prise en considération.   
Seront appréciés : les interactions avec la formation, la démarche de développement de 
solutions sûres et durables.   
 
Modalités administratives et financières : 
Les projets sélectionnés ne devront pas excéder 10 K€. Des cofinancements peuvent être 
mis à contribution. Les demandes budgétaires doivent être renseignées dans le document 
décrivant le projet scientifique. Leur clarté constituera un élément d’appréciation. 
 
 



                                                          
 

 
Calendrier prévisionnel 
Ouverture de l’appel : 06/04/2020 
Les propositions de réponse sont attendues et évaluées au fil de l'eau jusqu’au 04 Mai 
2020. 
Envoi des dossiers de candidature auprès de la Direction de la Recherche de l’UTC : 
laurie.herlin@utc.fr 
 
 

 
 

 

 


