
                                   
 

Bilan du 6e Appel À Projets (AAP) Formation du LaSIPS – Mars 2020 

 
Le 6ème AAP Formation du LaSIPS était doté d’un budget de 110 k€ pour le financement de cinq projets ayant pour 
objectif de développer des activités de formation innovantes.  
 
Les actions de type Formation sont destinées à soutenir des formations portant sur les domaines liés aux trois 
axes/pôles du LaSIPS et à encourager les approches multidisciplinaires à leurs interfaces où éventuellement dans 
ces domaines. 
Ces formations devront s’intégrer dans une stratégie d’ensemble, fonctionnelle, pédagogique et géographique 
(capacité à mutualiser les équipements, articulation avec les équipements déjà disponibles) et participer à 
l’attractivité de de la formation dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes. 
 
Les plateformes pédagogiques devront être ouvertes et favoriser les échanges pluridisciplinaires.  
 
Cet AAP tenu en période de crise sanitaire a connu un succès relatif, avec la soumission de deux projets, tous deux 
déclarés recevables pour un financement demandé de 50 k€. 
 
Après expertise des projets par deux experts et examen en Comité de Pilotage, les deux projets totalisant un 
montant 40 k€ ont été retenus. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur qualité, de leur approche 
pluridisciplinaire dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, en particulier des trois axes/pôles 
identifiés en son sein : «Biomedical Engineering» «Mechanical Engineering/Aeronautical and Space» et «Electrical 
Engineering/Energy and energy efficiency» 
 
La liste des projets retenus est la suivante : 
 

Sigle du 
Projet 

Porteur (Unité de recherche) Partenaires du projet 
Montant du 
financement 
accordé 

BL-Sea Hichem DAMMAK SPMS, UPSaclay, ENS Paris-Saclay, UVSQ, 
UEVE, Ecole Polytechnique, 
CentraleSupélec 

10 k€ 

PARILEN Mehdi AMMAR C2N, UFR Sciences, UFR Pharmacie, ED 
EOBE 

30 k€ 

    

  Total 40 k€ 
 
 

Le Comité de Pilotage et les membres du Conseil Scientifique tiennent à féliciter les porteurs de ces projets et leur 
rappelle que le financement est assorti d’une obligation de suivi en lien avec la Chef de Projet du LaSIPS. Ils les 
remercient par avance de s’assurer de ce suivi.   
 

Le LaSIPS tient à remercier l’ensemble des experts pour leur travail dans un calendrier assez contraint. 
 

Le prochain APP du LaSIPS sera dédié à la Recherche pour le financement de projets Émergence et 
Approfondissement et aura lieu fin 2020, début 2021. Le prochain AAP Formation aura lieu courant premier 
trimestre 2021. 
 

Pour le Comité de Pilotage, 

      

Pierre-Alain BOUCARD   Elie Lefeuvre   Cristina Porlon 


