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Ouverte de l’appel à projets. 12 octobre 2015 

ETAPE 1 : Déclaration d’intention des porteurs de projets à transmettre à 

la DiRVED (nicolas.echaniz@u-bordeaux.fr) par voie électronique avec les 

documents suivants : 

 Résumé du projet post-doctoral (2 pages max) 

 CV détaillé (2 pages max + 1 page regroupant les publications les 

plus significatives). 

 Lettre de motivation faisant étant du lien entre la thèse et le projet 

post-doct, de l’apport de l’établissement, des applications 

professionnelles, de l’ouverture internationale et de la manière 

dont le Fonds AXA peut contribuer au projet de recherche. 

Ces documents doivent obligatoirement être rédigés en anglais. 

Date limite 

6 novembre 2015 

ETAPE 2 : Enregistrement de l’établissement par la DiRVED. Date limite 

13 novembre 2015 

ETAPE 3 : Communication du nombre de candidatures accordées à 

l’établissement (entre 0 et 4). 18 novembre 20015 

ETAPE 4 : Pré-sélection des candidats par un comité ad-hoc (VP Recherche, 

Départements, élus CR). 
Semaine du 16 

novembre 

ETAPE 5 : Sélection des candidats en Commission Recherche. 26 novembre 2015 

ETAPE 6 : Enregistrement des candidats sélectionnés en Commission 

Recherche sur la plateforme AXA par la DiRVED. 
Date limite 

4 décembre 2015 

ETAPE 7 : Saisie par les candidats sélectionnés de la version simplifiée de 

leur dossier sur la plateforme AXA après réception du mail de confirmation 

Date limite 

14 décembre 2015 
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d’AXA. 

ETAPE 8 : Annonce des candidats admissibles par AXA. 23 février 2016 

ETAPE 9 : Saisie par le(s) candidat(s) admissibles de leur dossier complet 

sur la plateforme AXA.  

Date limite 

21 mars 2016 

ETAPE 10 : Rencontre des candidats admissibles avec les experts AXA. 22 mars 2016 – 11 mai 

2016 

ETAPE 11 : Publication des lauréats. 8 juin 2016 

 

 


