https://dim-rfsi.fr

DIM RFSI
Soutien aux manifestations scientifiques
Le Réseau francilien en sciences informatiques (RFSI) a été labellisé en tant que Domaine d'intérêt
majeur (DIM) par la région Île-de-France en décembre 2016. Le réseau RFSI a pour objectif de
soutenir l'écosystème de la recherche et de l'innovation francilien autour des thématiques des
sciences informatiques (informatique, traitement du signal, automatique, robotique, réseaux et
communications, interaction humain-machine, intelligence artificielle...)
Le DIM RFSI est susceptible de soutenir l’organisation de manifestations scientifiques (colloques,
journées scientifiques, écoles, ateliers) en Île-de-France sur l’ensemble des thématiques
scientifiques relevant des sciences informatiques. La priorité sera accordée aux événements
•
•

dont les organisateurs appartiennent aux laboratoires franciliens partenaires du RFSI ;
impliquant des partenaires industriels.

Seules les manifestations prévues entre sept. 2019 et déc. 2020 sont concernées par le présent appel.
Le soutien accordé par le DIM RFSI à chaque manifestation s’élèvera, au plus, à 5 k€.

Soumission des propositions
La soumission des propositions se fait en ligne sur le site https://easychair.org/conferences/?
conf=rfsi2019 en y renseignant le questionnaire ainsi qu'en déposant un document de soumission
simplifié (2 pages maximum, format pdf uniquement, 2 Mo maximum) faisant clairement ressortir
les éléments suivants :
• thématique scientifique, son actualité, ses enjeux ;
• organisateurs de la manifestation ;
• nature de la manifestation, incluant ses objectifs ;
• le cas échéant, inscription dans une des deux priorités de l'appel ;
• budget prévisionnel de la manifestation, mentionnant tant le financement demandé au DIM
RFSI que les éventuels cofinancements ;
• établissement qui sera gestionnaire du budget en cas de financement, et un email de contact
administratif pour la gestion du projet.

Calendrier
•
•

La date limite de soumission des propositions est fixée au vendredi 21 juin 2019.
Les résultats de l'appel seront diffusés au plus tard le vendredi 5 juillet 2019.

Comité d’évaluation
L’évaluation des projets soumis à l’appel 2019 sera assurée par le bureau du conseil
d’administration du DIM RFSI.

