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L'appel d'offre BQR (Bonus Qualité Recherche) 2010 IPGP-STEP est ouvert. Il est cette 

année commun à l'ensemble que forment l'Institut de Physique du Globe et l'UFR des sciences 

de la Terre, de l'environnement et des planètes de l'université Paris Diderot. Merci de noter 

dès à présent la date limite de dépôt des projets, le 12 mars 2010. 

 

   Le BQR est destiné avant tout à financer des recherches originales de grande qualité en 

géosciences au sein de l'ensemble IPGP-STEP. Ce BQR sera attribué conjointement par les 

deux conseils scientifiques de l'IPGP et de l'UFR STEP, sur la base d'une évaluation des 

arguments d'originalité scientifique, de coopération inter-équipes, d'intérêt pédagogique et 

d'aide au démarrage de jeunes collègues. Les recherches dans les observatoires sont, à qualité 

égale, destinées à être particulièrement soutenues. Contrairement à ce qui se passe souvent 

pour d'autres sources de financements, les co-financements ne sont nullement exigés. 

 

   Le BQR doit pouvoir permettre (à moins que cela ne soit pas demandé par les proposants) 

de financer entièrement une opération sélectionnée. Une même équipe ne peut en principe pas 

être financée deux années de suite. Cette dernière contrainte n'a pas été appliquée 

rigoureusement ces dernières années, dans la mesure où les 13 équipes de recherche étant de 

taille assez différente, certaines équipes peuvent être à la source d'excellents projets de 

manière répétée, alors que d'autres équipes peuvent se présenter plus rarement; la qualité doit 

primer, et il faut d'une certaine façon éviter de trop grands déséquilibres. 

 

 

   Les projets doivent être déposés avant le 12 mars 17h.  

Ils doivent être envoyées à Lydia Zerbib par mail et déposés en 2 exemplaires papier au 

secrétariat général. 

 

 Ils seront évalués lors d'une prochaine réunion conjointe des conseils scientifiques de l'IPGP 

et de l'UFR STEP, pour attribution immédiate aux lauréats. 
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