Appel

à

projets

de

Stàges

àcàdemiques

d’Excellence de Màster 2 - 2019
Le programme COSMETOSCIENCES a pour ambition d’impulser une dynamique de Recherche, de Formation et
d’Innovation forte en Région Centre - Val de Loire en soutien au développement de la filière Parfumerie et
Cosmétique très présente dans notre région. Les principaux objectifs de ce programme sont d’inciter à la création
de nouveaux emplois de chercheurs et de favoriser l’insertion professionnelle de jeunes diplômés dans la filière.
L’offre de formation COSMETOSCIENCES propose d’accompagner des stagiaires d’excellence de Master 2, afin de
stimuler les relations entre l’université et les entreprises de la région Centre – Val de Loire, ainsi que d’attirer des
étudiants au niveau national voire international, en vue de leur potentiel recrutement comme doctorants sur des
projets de thèse COSMETOSCIENCES.

Cet appel à projet « Stages académiques d’excellence M2 Cosmétosciences » permettra de financer au maximum
six Stages d’Excellence de Master 2. Il est ouvert à tous les laboratoires de recherche académique de la région
Centre - Val de Loire, pour des projets dont les « orientations prioritaires » sont en bonne adéquation avec celles
clairement affichées dans le projet COSMETOSCIENCES. Les « orientations prioritaires » sont celles clairement
affichées dans la stratégie globale du programme Cosmétosciences et sont toutes d’intérêt pour la Cosmétique.
Les thématiques recensées sont : Cosmétopée et cosmétique durable, Glycosciences, Innovation en formulation,
Développement d’outils cellulaires et Développement de nouvelles technologies.
Bénéficiaires potentiels des aides régionales:
Les bénéficiaires potentiels de cet appel sont les équipes des laboratoires de recherche académique localisées en
Région Centre-Val de Loire. Le financement attribué est de 5 k€, sur une période de six mois, incluant la
gratification du stagiaire et une participation au coût de fonctionnement du projet.
Pour chaque projet sélectionné par la cellule d’animation du programme, le responsable académique sera en
charge de la sélection et du recrutement du stagiaire.
Le projet du stage de recherche pourra impliquer une entreprise de la région sans que cela soit une condition
imposée.
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Principaux critères de sélection des projets:
Les sujets déposés seront évalués sur la base des critères suivants :
Critères d’excellence et de cohérence scientifique avec les axes de recherche du programme
COSMETOSCIENCES.
Stratégie de valorisation pertinente pour le territoire : publications, partage de PI, effet de levier vers d’autres
projets …
Priorisation vers les équipes et les projets n’ayant pas encore établi de lien avec le programme

Note :
Les stagiaires recrutés seront impliqués dans la dynamique de transversalité du programme Cosmétosciences et
seront invités à participer aux manifestations organisées en ce sens :
2 à 3 séminaires scientifiques internes
Présentation du projet de stage aux scientifiques participant au programme
Organisation du séminaire étudiant annuel
Evènements de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Archivage du rapport de stage par Cosmétosciences (confidentialité respectée, pas de diffusion)

Les projets de stage seront à déposer par le porteur académique avant le 28 septembre 2018, 12h, à l’adresse
cosmetosciences@univ-orleans.fr en mentionnant comme objet du message : appel à projets de stages
académiques 2019.
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