
 Labos juniors :  
appel à candidatures 

 
	

Les labos juniors sont des structures de recherche temporaires créées à l’initiative d’un 
groupe d’étudiants/doctorants issus d’au moins deux établissements du CHEL[s]. 

Financement : 
La dotation globale peut aller jusqu’à 5 000 €.  
La création des labos juniors et leur niveau de financement sont décidés par le comité de direction du 
CHEL[s] après avis du comité ‘projets et labos juniors’. 

Éléments forts de l’appréciation du labo : 
- L’interdisciplinarité et les actions de diffusion des savoirs. 
- Le caractère autonome du labo : 

o  le labo junior ne doit pas être le sujet de thèse ou de master d’un membre de 
l’équipe.  Il est toutefois admis que la discipline soit la même voire qu’il y ait un lien 
avec les  travaux de recherche en master ou doctorat sans en être le support direct.  

o le labo junior ne doit pas être encadré par un enseignant-chercheur  

Livrable attendu : 
Le laboratoire junior est avant tout une initiative de recherche, devant déboucher sur une production 
dont la forme peut varier : invention/innovation, publication écrite, manifestation scientifique, 
organisation d’un colloque, animation pour la fête de la science, etc. 
 
Durée du labo : 
En règle générale, les labos juniors sont créés pour une durée de deux ans et sont éventuellement 
renouvelables une fois un an. 

Composition de l’équipe :  
- Le labo junior est porté par au moins 2 étudiants issus de 2 établissements du CHEL[s].  
- Le nombre de personnes au sein de l’équipe est de 3 minimum et ne dépasse pas 15.  
- La représentation des établissements du CHEL[s] parmi les membres de l’équipe doit être la 

plus équilibrée possible. 
- La composition de l’équipe peut être modifiée à chaque rentrée. 
- La composition de l’équipe peut être ouverte à des membres autres que des étudiants du 

CHEL[s] (exemple : un professeur d’une prépa technique, un membre d’une association, etc.) 

Suivi : 
- A mi-parcours, les labos juniors présentent un bilan intermédiaire sous la forme d’un rapport 

écrit succinct (financier et scientifique) au comité ‘projets et labos juniors’ du CHEL[s]. 
- A l’issue de leur mandat, les labos juniors remettent un rapport d’activité muni d’un bilan 

financier et présentent oralement les résultats de leur projet à ce même comité. 
 
 



Renouvellement : 
Les labos juniors qui souhaitent une prolongation d’un an sont invités à déposer également un dossier 
dans le cadre de l’appel à projets. 

Valorisation : 
Au sein de chaque établissement et selon les spécificités de chacun, la participation d’un étudiant à 
un labo junior en tant que porteur pourra être valorisée. 

Comment trouver des informations sur les labos juniors ? 
Si vous avez une idée de labo junior et que vous recherchez des étudiants partenaires, ou tout 
simplement que vous avez une question sur les labos juniors, vous pouvez contacter : 

- Hélène AGUESSE, coordinatrice du CHEL[s], contact@chels.fr / 04 78 87 56 66 	
ou le référent labo junior de votre établissement : 

- Véronique QUESTE, ENS de Lyon, veronique.queste@ens-lyon.fr	
- Jérôme BLANC, Sciences Po Lyon, jerome.blanc@sciencespo-lyon.fr	
- Alain POIRIER, CNSMD Lyon, alain.poirier@cnsmd-lyon.fr	
- Jean-Pierre BERTOGLIO, École Centrale de Lyon, jean-pierre.bertoglio@ec-lyon.fr	
- Caroline BOULOCHER, VetAgro Sup, caroline.boulocher@vetagro-sup.fr 	

Pour candidater : 
Pour candidater à la création d’un labo junior, retournez par mail à contact@chels.fr ou au référent de 
votre établissement, le ‘dossier_candidature_labo_junior’ avant le vendredi 13 octobre 2017. 	

Les résultats seront communiqués aux candidats le 1er décembre 2017. 	


