
Année 2015-2016 / Chimie biosourcée 

Bourse post-doctorat  

Candidatez ! 
 
 

 
 
 
A travers le financement d'un post-doctorat d’un an (début souhaité en janvier 2016), 
les partenaires de la chaire "Valorisation de la chimie du pin maritime"* souhaitent 
initier de nouveaux projets exploratoires de recherche au sein des laboratoires de 
l'université de Bordeaux et de ses partenaires (EPST, Bordeaux INP, Bordeaux 
Sciences Agro...).  
 

Critères d'éligibilité  
 

Thématique en lien avec la chimie biosourcée (bois, cellulose, 
extractibles...) en vue d'accéder à des molécules d’intérêt 
(monomères, polymères, surfactants,  arômes, solvants...) 
 

Le profil international du candidat, suite à un doctorat ou un 

premier post-doctorat réalisé à l’étranger, sera privilégié 
 

Qui peut candidater ? 
 

Un chercheur souhaitant explorer un nouveau sujet  
 
 

Le candidat lui-même avec l’appui du futur laboratoire d’accueil 
 

Comment candidater ? 
 

téléchargez votre dossier de candidature sur le site de la fondation : 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr > "les chaires" - "Valorisation 
de la chimie du pin maritime" - "actualité" 

transmettez-le avant le 27 novembre 2015 à   
fondation@univ-bordeaux.fr 

 

Portée par la fondation Bordeaux Université en partenariat avec 

Solvay, l'université de Bordeaux et Bordeaux INP, la chaire a pour 

objectif de promouvoir la recherche sur la chimie issue des 

ressources naturelles et notamment le pin.  

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/
mailto:fondation@univ-bordeaux.fr


 

Chaire  

"Valorisation de la chimie du pin maritime" 

Dossier de 

candidature  
Appel à projets   

post-doctorat en lien avec la chimie biosourcée   
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 

 Informations générales  
 Laboratoire d'accueil 

Noms du laboratoire et de l'équipe d'accueil : ………………………………… 

…………………………………………………..……………………………… 

Thématiques globales :………………………………………….………………. 

Chercheur référent :………………………………………….…………………. 

Joindre un CV ou indiquer un lien pour accéder au profil (statut, thématiques de 

recherche, principales publications) 

Téléphone(s) :…………………………………………………………………....  

Courriel : ………………………………………………………...……………… 

Adresse professionnelle : ….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………….. Ville : …………………………………………………. 

 Candidat (le cas échéant, rubrique facultative) 

Nom : ……………………………………………………..…………………...... 

Prénom : …………………………………………………..……………………. 

Date de naissance :………………………………………..………………….… 

Parcours international (le cas échéant) : ……….……………….…………… 

……………………………………………..…………………..……….……… 

Joindre un CV  

Téléphone(s) :…………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………...…………… 

Adresse personnelle : ….……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………….. Ville : …………………………………………………. 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 Descriptif projet 
 Informations générales 

Intitulé : ………………………………………..……………………………… 

Discipline :………………………………………….………………………… 

Mots-clés : ….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 Description succincte du projet (préciser le lien avec la chimie biosourcée) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Possibilité de joindre une note de deux pages maximum (facultatif)  



 

Chaire "Valorisation de la chimie du pin maritime" 
appel à projets - post-doctorat en lien avec la chimie biosourcée 

 
 

 
 

3 

 
fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 Caractère exploratoire et intérêt des travaux 
 

………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Joindre un bref état de l'art pour justificatif 

 

 Objectifs et méthodologie 

Décrire succinctement les grands objectifs et la méthodologie envisagée pour 

les atteindre (phasage global, techniques et méthodes) 

………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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fondation Bordeaux Université 
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 

05 40 00 67 56 – fondation@univ-bordeaux.fr 
www.fondation.univ-bordeaux.fr  

 

 Budget 

Merci de compléter le budget prévisionnel avec les principaux postes de 

dépense et, si le projet dépasse cet appel à projets, merci de préciser 

également les autres postes de dépense et les co-financements (fonds propres, 

IdEx, ANR, Région, autre...). A titre indicatif, le financement accordé pour le 

post-doctorat peut aller jusqu'à 65k€. 

 
 

Postes de dépenses 
Montant 

prévisionnel 

Cofinancement le cas 
échéant (organisme et 

montant) 

Post-doctorat  
(financement chaire : 65K€ max)     

salaire   

frais d'environnement   

.................................................   

.................................................   

Autre action    

................................................   

................................................   

   

   

Total dépenses  
 

  
 

 

 

L’ensemble de ce dossier est à transmettre à la fondation Bordeaux Université 

fondation@univ-bordeaux.fr avant le 27 novembre 2015. 

mailto:cathel.bousquet@univ-bordeaux.fr
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