
Appel d’offre RECHERCHE- Programme Intelligence Environnementale Commun à l’OSUR et à la MSHB (PIEC)

1

Programme Intelligence Environnementale
Commun à l’OSUR et à la MSHB (PIEC)

Appel d’offre PIEC - Année 2023

Le  présent  appel  d’offre  s’adresse  à  des  binômes  cons tués  d’un·e  doctorant·e  et  d’un·e
encadrant·e (chercheur·e,  enseignant·e-chercheur·e  ou post-doctorant·e)  et  s’inscrit  dans le
cadre du volet « recherche » du Programme Intelligence Environnementale Commun à l’OSUR
et à la MSHB (PIEC)1. Il est doté d’une enveloppe de 30 k€ pour l’année 2022, et vise à financer
des projets se déroulant en 2023.
Le PIEC a été mis en place en juin 2020 sous l’égide des établissements de forma on et de
recherche  de  Rennes  (UNIR  et  ses  partenaires).  Il  vise  à  développer  des  recherches
par cipa ves et une transforma on des forma ons dans le cadre des transi ons écologiques.
Le PIEC a cons tué un premier élément de mobilisa on des sciences par cipa ves sur Rennes
qui a par cipé de la construc on du projet du site rennais IRIS-E qui vient d’être lauréat de
l’appel à projet ExcellencES du PIA 4. Le projet IRIS-E débutera d’ici quelques mois et le présent
appel d’offre PIEC cons tue une préfigura on de la mise en œuvre du projet IRIS-E avec les
mêmes objec fs que ce dernier. Par la suite, le PIEC a voca on à se fondre au sein du projet
IRIS-E dont il partage les ambi ons.

Objec fs de l’Appel d’offre (AO)
L’appel  d’offre  2023  du  PIEC  vise  à  favoriser  l’émergence  de  recherches  portant  sur  la
transi on environnementale, reposant sur (1) des interac ons disciplinaires relevant de deux
ou trois des domaines disciplinaires cons tu fs du PIEC (sciences biophysiques, sciences du
numérique, sciences humaines et sociales), (2) des proposi ons de démarches de recherche co-
construites avec des partenaires non-académiques (collec vités,  associa ons,  ar stes,  grand
public).

Cet  appel  d’offre  vise  également  à  s muler  les  coopéra ons  entre  établissements  du  site
rennais.

1h ps://osur.univ-rennes1.fr/PIEC  



Appel d’offre RECHERCHE- Programme Intelligence Environnementale Commun à l’OSUR et à la MSHB (PIEC)

2

Nature des projets ciblés
Les projets ciblés sont des projets de l’ordre de 3 à 8 k€ et dureront un an. Des projets plus
conséquents  (<15k€)  pourront  cependant  être  proposés  dans  la  mesure  où  ils  visent  à
alimenter une démarche de recherche plus conséquente, notamment dans le cadre de dépôts
associés  à  des  réponses  à  d’autres  appels  (ANR,  Horizon  Europe,  MITI  du  CNRS,  appel
« recherche et société » de la Région Bretagne).

Les projets devront :
- porter sur les transi ons environnementales ;
- être de nature interdisciplinaire : les projets devront générer des collabora ons entre 
chercheur.e.s issus d‘au moins deux des champs cons tu fs du PIEC (sciences 
biophysiques, sciences humaines et sociales, sciences du numérique) ;
- être de nature  transdisciplinaire :  les projets  devront générer  des  démarches co-
construites  entre  chercheur·e·s  et  société  (collec vités,  associa ons,  ar stes,  grand
public).

Périmètre et unités éligibles
L’appel  d’offre  est  principalement  des né  aux  unités  des  domaines  de  l’environnement
associées aux projets PIA élaborés ces dernières années mais d’autres unités sont mobilisables.
Il  est également possible de mobiliser des chercheur·e·s et partenaires extérieur·e·s. au site
rennais.
Pour des  raisons administra ves,  seules les  unités  sous tutelle  de  l’Université  de Rennes  1
pourront  directement  effectuer  des  dépenses.  Pour  les  unités  sous  tutelle  des  autres
établissements, la ges on des dépenses devra être effectuée par l’OSUR.

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles dans les projets retenus porteront sur les catégories suivantes

- gra fica on de stage de M2 ;
- frais de missions (déplacements etc.) ;
- pe ts équipements (de 0,5k€ à 2,5k€);
- frais liés à l’anima on des partenariats (invita ons, hébergements, déplacements, 

réunions etc.).



3

Appel d’offre RECHERCHE- Programme Intelligence Environnementale Commun à l’OSUR et à la MSHB (PIEC)

Evalua on-a ribu on
Les  projets  seront  évalués,  au  regard  des  objec fs  et  critères  de  l’AO  et  de  leur  qualité 
scien fique,  par  les  membres du groupe recherche du PIEC.  Un classement  des projets  sera 
réalisé. Des proposi ons de regroupements de projets pourront également être faites par les 
membres  du  groupe  recherche  du  PIEC.  Les  résultats  de  l’évalua on  seront  transmis  aux 
direc ons de l’OSUR et de la MSHB qui arbitreront, le cas échéant, sur l’a ribu on des fonds.

Calendrier
Soumission des dossiers : 5 janvier 2023
Evalua on des dossiers par le groupe « recherche » du PIEC : 10 janvier 2023 
(date à confirmer)

Comité d’a ribu on (date à confirmer) : 20 janvier 2023
No fica on aux porteu·r·se·s de projets : 23 janvier 2023 
Début du projet : 1er février 2023
Fin du projet : les crédits devront avoir été engagés au 30 septembre 2023

Procédure de soumission
Les porteu·r·se·s de projets devront u liser le formulaire de candidature fourni et le 
transme re à l’adresse suivante guillaume.pajot@univ-rennes1.fr

Engagement des porteu·r·se·s
Les porteu·r·se·s de proposi ons retenues devront
- rédiger une res tu on de leur travail dans un format pré-établi (2 pages max) pour la fin du

projet. Les res tu ons pourront donner lieu à publica on sur le site du PIEC.
- informer  l’équipe  du  PIEC  de  la  suite  donnée  aux  travaux  réalisés  notamment  sur  les

soumissions  ultérieures  de  projets  afin  d’évaluer  l’efficacité  de  la  poli que
d’accompagnement de la dynamique de dépôt de projets.

- par ciper à la réunion de lancement et à la réunion de clôture de l’appel à projets (fin 2023)

Les porteu·r·se·s de projets sont fortement incité·e·s à respecter les principes de la Science 
Ouverte.


