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Le DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux » est actuellement en train de mener à son
terme le deuxième appel à projets pour thèses et post-doctorats de son existence. C'est
l'occasion pour nous d'esquisser un premier bilan des nancements engagés depuis le
printemps 2017. En effet, le DIM a pris l'initiative d'une mise en place rapide des appels
à projet, et les équipes dont vous faites partie se sont montrées particulièrement
réactives. Actuellement, c'est plus d'une trentaine de projets de thèse et de postdoctorats, ainsi que d'équipement et de stages, qui sont déjà soutenus par le DIM et la
région Île-de-France. Cet élan, loin de se ralentir, s'est con rmé cette année, avec 55
projets déposés lors de l'appel à projet en cours d'évaluation. Même si la sélection sera
forcément dif cile, nous ne pouvons que nous réjouir de cette expression de la vitalité
de la thématique matériaux anciens et patrimoniaux en Île-de-France !
Loïc Bertrand, Etienne Anheim et Margareta Tengberg

Appels à projet
Équiper pour fédérer
L'actualité du DIM autour des projets d'équipements fédérateurs est toujours aussi intense.
L'appel à projet « au l de l'eau » (2018-1) est encore en cours (subvention jusqu'à 30 000 €).
De plus, un appel à projet (2018-5) pour nancer l'acquisition d'équipements scienti ques
d'envergure est ouvert depuis le 22 mai et jusqu'au 13 septembre 2018. Il est possible (et
bienvenu) de déposer une manifestation d'intention sur la plateforme de l'appel, et ce
jusqu'au 1er juillet 2018.
Pour en savoir plus sur l'appel 2018-1 « au l de l'eau » ... et sur l'appel 2018-5...

Accueil de chercheurs invités
Le DIM a lancé le 9 avril un appel pour nancer l'invitation de chercheurs résidant à l'étranger.
Il s'agit de faire béné cier la communauté scienti que francilienne de l'expertise de
scienti ques éminents. Cet appel courra jusqu'au 31 octobre 2018. Les dossiers seront
examinés « au l de l'eau » par le Comité de pilotage scienti que du DIM.
Pour en savoir plus...

Appel à pro l de stage
Le DIM a lancé le 5 juin un appel dont l'objectif est de sélectionner et subventionner des
stages de Licence 3 ou de Master 1 ou 2, d'une durée maximale de 6 mois. Le cadre de ces
stages a été xé de manière réglementaire par la Région Ile-de-France en vertu de la mesure
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens », adoptée le 18 février 2016 et visant à favoriser
l’accès des jeunes au marché du travail.
Pour en savoir plus...

De nouvelles thèses et post-doctorats
L'appel à projet 2018-3 destiné à nancer des thèses et des post-doctorats, lancé le 12 février,
a rencontré un vif succès. 55 projets ont été déposés, dont 25 demandes de thèses et 30 de
post-doctorats. La phase d'évaluation s'étend du 27 avril au 11 juin 2018. Les résultats seront
publiés dans le courant du mois de juin.
Pour en savoir plus...

Prenez date !
Rencontre du DIM « Du laboratoire au musée » – 28 juin
Le 28 juin 2018 aura lieu la première Rencontre du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux.
Elle portera sur les enjeux relatifs aux données de la recherche sur les matériaux anciens lors
du passage des résultats du laboratoire vers les établissements patrimoniaux où ils sont mis
en valeur. Les échanges entre chercheurs, professionnels du patrimoine et de la création
numérique pour la scénographie, porteront sur l'exigence de représentation de systèmes
hétérogènes caractéristiques des matériaux anciens.
Pour en savoir plus et s'inscrire...

Imagerie 3D à la Fossil week – 9-13 juillet
Le DIM soutient la session « 3D imaging of fossils: novel approaches, advances and data
management » du 5e congrès international de paléontologie IPC5 qui aura lieu du 9 au 13
juillet à Paris.
Pour en savoir plus...

Journée d'étude en taphonomie – 10 octobre
Une journée dédiée aux développements méthodologiques en taphonomie aura lieu le 10
octobre 2018 au Muséum national d'histoire naturelle. Science des lois de l'enfouissement, la
taphonomie est par dé nition pluridisciplinaire. La journée traitera des nouveaux usages et
méthodes de la taphonomie, et de la nécessité et des développements des protocoles
expérimentaux nouveaux à toutes les échelles.
Pour en savoir plus et s'inscrire...
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