
  
 

Appel international à candidatures « Connect Talent » 

L’appel à candidatures « Connect Talent » a pour objectif de soutenir l’arrivée de chercheurs de renommée 

internationale dans un laboratoire de la région Pays de la Loire, située sur la côte ouest de la France. 

« Connect Talent » vise l’implantation de projets de rupture scientifique ou technologique dont les impacts 

sociétaux et économiques sont incontestables. 

Bénéficiaires 

« Connect Talent » s’adresse à des leaders scientifiques internationaux arrivant seuls ou avec une équipe. Un 

leader scientifique s’entend par un chercheur attestant d’une reconnaissance internationale incontestable : 

qualité et dynamique de la production scientifique, niveau de citation, distinctions (du Conseil européen de la 

recherche par exemple), ouverture internationale, ampleur des relations industrielles existantes, etc. 

Thématiques 

L’appel à candidatures est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Une attention particulière sera portée 

aux projets qui viennent accélérer le développement d’une dynamique existante sur le territoire régional, 

notamment dans les domaines des technologies de production, de la santé, de la mer, du végétal, de 

l’alimentation ainsi que dans les thématiques transversales du numérique, de l’électronique et des sciences 

humaines et sociales. 

Conditions d’attribution 

Les critères d’attribution sont les suivants : 

- haut niveau académique et reconnaissance internationale du candidat 

- prise de risque et ambition du projet scientifique 

- impact sociétal et économique 

- accélération d’une dynamique scientifique et technologique en Pays de la Loire 

- faisabilité (coût, calendrier, modalités de soutien, gouvernance, collaborations…) 

Candidatures 

En vous connectant sur le site Internet www.connectalent.org/fr vous pourrez : 

1) consulter le texte de l’appel à candidatures qui présente les objectifs de « Connect Talent », le 

processus de sélection et les critères d’évaluation ; 

2) découvrir la recherche sur le territoire et contacter un établissement d’accueil ; 

3) télécharger et compléter le dossier de candidature. 

La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au lundi 1er octobre 2018, à midi. Toute candidature devra 

être déposée sur le site Internet par l’établissement d’accueil du chercheur. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services de la Région par courriel : 

aap.recherche@paysdelaloire.fr. 
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