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Cette lettre s'adresse à tous les membres et partenaires du DIM ainsi qu'à toutes les
personnes intéressées par ses activités. 
En regroupant 723 scienti�ques au sein de 90 laboratoires et équipes et 2 institutions en
région Île-de-France, le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux constitue le premier
réseau intégré à cette échelle dans notre domaine. Le soutien régional et les
co�nancements mobilisés dès la première année du réseau ont permis d'initier projets
de recherche fédérateurs, équipements partagés et premières rencontres scienti�ques.
La lettre du DIM que nous lançons aujourd'hui vous informera sur le développement
des projets en cours, les opportunités de �nancement et l'actualité du réseau. Merci à
tous pour votre implication au service d'une interdisciplinarité exigeante, créative et si
stimulante !

Loïc Bertrand, Etienne Anheim et Margareta Tengberg

 

Appels à projet

La saison 2018 a commencé

En début d'année, le DIM Matériaux anciens et patrimoniaux a lancé 3 nouveaux appels à
projet : deux appels à projet d'équipement scienti�que, dont un « au �l de l'eau », un appel à
projet portant sur le �nancement d'allocations doctorales et post-doctorales. Plusieurs
équipes ont manifesté leur intention de déposer un projet d'équipement plusieurs semaines
en amont. Cette nouvelle disposition offre à tous, partenaires du réseau comme extérieurs, la
possibilté de connaître les projets en cours d'élaboration et éventuellement de s'y associer. 
Pour en savoir plus...

http://www.dim-map.fr/lancement-appels-a-projet-2018/


 

Résultats des appels à projet 2017

Les résultats des appels à projet 2017 sont publiés. Les projets lauréats ont été portés par des
équipes issues de toutes les communautés d'universités et d'établissements d'Ile-de-France. 
Tous les résultats ici...

 

Appels à projet d'équipement

À la clôture de l'appel à projet d'équipement (2018-1 et 2018-2), 10 projets ont été soumis.
Plateformes d'imagerie existantes optimisées pour plus d'interopérabilité sur des
échantillons anciens variés, microscopie de pointe pour l'archéologie, système de datation
pour l'étude de la provenance de verres babyloniens, outils d'analyse in-situ et non invasive
de collections patrimoniales fragiles, partenariat avec des entreprises d'équipement
scienti�que... Autant de nouveaux projets qui pourraient être soutenus. Rendez-vous en juin
pour les résultats. Un autre appel à projet d'équipement suivra avant l'été. D'ici là, il y a
toujours la possibilité de déposer des projets d'équipement «  au �l de l'eau  » (moins de
45 000 €). 
En savoir plus...

 

Rester informé

Le DIM sur les réseaux sociaux

Pour ne rien rater des annonces du réseau, notamment les nouvelles concernant les appels à
projet, les journées thématiques, les événements, retrouvez-nous sur le compte twitter du
DIM : @dim_map, notre page facebook @dim.map.idf et notre compte LinkedIn. Nous y
relayons aussi les nouvelles des membres du réseaux et de nos partenaires.

www.dim-map.fr      
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