Appel à Candidatures – Call for Applications

English version below

L’Académie CAP 20-25 est un dispositif de politique des talents du projet CAP 20-25, co-financé par Clermont
Auvergne Métropole. Elle se veut une vitrine de l’excellence scientifique du site Clermontois. Il s’agit de
reconnaître et récompenser chaque année, pour l’excellence de leur recherche, un petit nombre de chercheurs ou
d’enseignants-chercheurs occupant un poste permanent dans le périmètre de l’initiative CAP 20-25. L’Académie
CAP 20-25 leur offre des conditions de travail exceptionnelles permettant l’épanouissement de leur potentiel de
chercheur. L’Académie CAP 20-25 veille également à optimiser les retombées de leur recherche pour le site en
matière de valorisation, de visibilité internationale, d’irrigation des formations et de diffusion de la culture
scientifique.
L’Académie CAP 20-25 est un dispositif sans murs qui recrute cette année suivant un processus très sélectif jusqu’à
2 personnels pour une durée de 4 ans non-renouvelable. Les personnels susceptibles de candidater à l’Académie
CAP 20-25 sont les chercheurs et les enseignants-chercheurs permanents en poste dans le périmètre du projet CAP
20-25 et qui ne sont pas, à la date de candidature, en position de délégation auprès de l’Institut Universitaire de
France ou lauréats d’une bourse European Research Council.
Le recrutement dans l’Académie CAP 20-25 se fera après sélection par un jury composé d’experts internationaux.
Les critères d’évaluation des candidatures prendront en compte l’excellence, le rayonnement et le potentiel
scientifiques du candidat. L’habilitation à diriger les recherches n’est pas un prérequis pour déposer une
candidature.
Une fois recrutés dans l’Académie CAP 20-25, les membres bénéficient d’un budget de fonctionnement de 5000€
par an dédié à leurs activités de recherche et d’une modulation de leur service d’enseignement de 96 HETD par
an. Il leur est également garanti une allocation doctorale permettant de recruter un étudiant sur leur thématique
de recherche.
Il est attendu des membres de l’Académie qu’ils contribuent au rayonnement scientifique de l’Université cible en
participant à des colloques internationaux, en donnant des conférences pour les étudiants ou pour le grand public,
en préparant le dépôt de projets ANR, de projets H2020, d’une candidature ERC, ou encore en concevant un cours
en ligne sur leur domaine de spécialité.
Procédure de candidature :
Chaque candidat devra envoyer en un seul fichier à l’adresse academie.cap2025@uca.fr un dossier comprenant
un curriculum vitae et un descriptif du projet de recherche qui sera conduit pendant les 4 ans (descriptif en 30 000
caractères max.). Ce dossier devra être visé par le directeur de laboratoire et, pour les enseignants-chercheurs, par
le directeur de composante ou directeur des études. Ce dossier peut être rédigé en anglais ou en français, dans ce
dernier cas, une traduction en anglais devra être fournie par le candidat si le jury en fait la demande. Chaque
candidat devra également s’assurer de la réception par l’Académie de 2 lettres de recommandation émanant de
personnalités scientifiques de renommée internationale et extérieures à l’établissement cible. Ces deux lettres

seront envoyées directement par les personnalités à l’adresse academie.cap2025@uca.fr. Il est demandé que leur
auteur ne soit ni un co-auteur du candidat, ni un participant au projet déposé par le candidat.
La date limite de dépôt du dossier et de réception des lettres de recommandation est fixée au 7 février 2020.
L’examen et la sélection des candidatures suivront un processus en deux étapes. Un comité ad hoc composé de
membres des comités de pilotage des programmes CAP 20-25 effectuera, sur la base du curriculum vitae et des
lettres de recommandation, une pré-sélection de 15 dossiers de candidatures. Ces dossiers seront transmis à un
jury international composé de membres du Conseil Consultatif International du projet CAP 20-25. Sur la base du
curriculum vitae, des lettres de recommandation et du projet de recherche des candidats, ce jury sélectionnera au
maximum 2 dossiers.
Les résultats de la sélection seront annoncés dans le courant du mois de mai 2020.
La prise de fonctions au sein de l’Académie CAP 20-25 se fera au 1er septembre 2020.

The CAP 20-25 Academy is a talent policy measure for the CAP 20-25 project, jointly financed by Clermont Auvergne
Métropole. It aims to showcase scientific excellence on the Clermont site. It recognizes and rewards, on an annual
basis, the researchers or teacher-researchers who hold a permanent position within the CAP 20-25 initiative scope
for the excellence of their research. CAP 20-25 Academy provides them with exceptional working conditions in
order to promote the fulfillment of their research potential. CAP 20-25 Academy also endeavors to optimize the
impact of their research for the site in terms of commercialization, international exposure, enrichment of training
and the spread of scientific culture.
CAP 20-25 Academy is a concept without walls which recruits this year, through an extremely selective process, up
to 2 people for a non-renewable period of 4 years. The candidates for CAP 20-25 Academy shall be researchers
and teacher-researchers who hold a permanent position within the CAP 20-25 project scope and who are not, at
the time of application, in a delegation position with the French University Institute (IUF) or European Research
Council grant holders.
Recruitment for CAP 20-25 Academy takes place following selection by a jury composed of international experts.
The evaluation criteria for applications shall take into account the excellence, influence and scientific potential of
the applicant. Accreditation to supervise research (HDR) is not a prerequisite for submitting an application.
Once recruited into CAP 20-25 Academy, members are allocated a yearly research budget of €5,000 and a 96-hour
modulation of their teaching hours per year. They are also guaranteed a doctoral allowance in order to recruit a
PhD student for their research topic.
Academy members are expected to contribute to the scientific standing of the target University by taking part in
international conferences; by giving lectures for students or the general public; by preparing the submission of
ANR (National Research Agency) projects, H2020 projects, or of ERC (European Research Council) application; or
by designing online courses in their field of specialization.
Application procedure:
Each applicant must submit a single file consisting of their curriculum vitae and a description of the research project
which shall be conducted over 4 years (description in 30,000 characters max.) to the following address
academie.cap2025@uca.fr. The file must be cosigned by the director of the research center and, for teacherresearchers, by the director of the teaching department.The documents may be written in English or in French; in
the latter case the applicant must provide an English translation if the jury requests it. Each applicant must also
ensure that 2 letters of reference from leading scientists of international repute, but external to the target
establishment, are received by the Academy. Those letters should be sent directly by their authors at

academie.cap2025@uca.fr. It is required that their author is neither a co-author of the applicant, nor a participant
to the research project that is submitted.
The closing date for receipt of the application documents and letters of reference is February 7th, 2020.
Consideration and selection of candidates shall follow a two-stage procedure. An ad hoc committee composed of
members of the CAP 20-25 programs steering committee shall carry out a pre-selection of 15 application files on
the basis of the curriculum vitae and the letters of reference. These applications shall be forwarded to an
international jury composed of members of the CAP 20-25 project International Consultative Committee. On the
basis of the curriculum vitae, the letters of reference and the research project, this jury shall select a maximum of
3 applications.
The results of the selection shall be announced during the month of May 2020.
Taking up positions in CAP 20-25 Academy shall take place on the September 1st, 2020.

Contact : academie.cap2025@uca.fr

