
Financial support to the organization of scientific events: 
DIM ELICIT: 
The DIM ELICIT proposes a financial support to scientific event organized for: 

 Researchers / PhD students / students (working groups, seminars, conferences or 
specialized workshops, summer schools, creation of MOOC, etc.); 

 The general public (conferences, meetings, partnerships with museums or centers of 
scientific and technical culture, interventions in schools, “Art & Science” projects, etc.). 

Terms : 
-The event must take place in the Région Ile-de-France, and must be organized or facilitated 
by a research team from the Région Ile-de-France. 
-The theme of the event must be linked at least to one thematic axis of DIM ELICIT 
(microfluidics, biophotonics and waves, image analysis and Big Data) or on one application 
(single cell/single molecule, organ-on-chip, technologies for in vivo biology or High Tech low 
cost technologies). 
-DIM ELICIT will attribute up to € 5,000 per project. 
-The ” Région Ile-de-France” and the “DIM ELICIT” will have to be mentioned as support of 
the event (logos, etc.). 
More information: https://dim-elicit.fr/facilitation-of-events-form/ 
 
ENP : 
L'ENP soutient les membres du réseau pour l'organisation de rencontres scientifiques 
Ces rencontres doivent avoir un caractère ambitieux, se placer au plus haut niveau 
international dans le domaine, et contribuer au rayonnement des neurosciences de Paris et 
d'Ile-de-France. Le format et le thème de la manifestation sont laissés au choix des 
organisateurs mais l'évènement doit se tenir avant mars 2019 et doit impérativement avoir 
lieu en Ile-de-France. Le comité d'organisation de l'évènement doit inclure un ou des 
chercheur(s) d'équipe ENP.  
Procédure : 
-La présentation obligatoire de la demande par un responsable d’équipe de recherche ENP 

-Le dossier devra inclure : 

Nom, CV et publications du demandeur responsable d'équipe et des organisateurs 
Composition du Comité scientifique ou de Pilotage 
Description du thème et du programme incluant le lieu, les dates et intervenants 
Description détaillée du format envisagé 
Budget prévisionnel détaillé avec cofinancement connus et envisagés 
Contribution sollicitée auprès de l'ENP 
+ infos : http://www.paris-neuroscience.fr/fr/fonctionnement-du-programme-rencontres-
scientifiques 
 
Université Paris Descartes : 

 Animation scientifique (animation scientifique organisée durant l’année N) : 
Evènement sur un projet scientifique pouvant être pluridisciplinaire favorisant les 
interactions scientifiques et le développement de projets collaboratifs entre plusieurs 
unités de recherche ou équipes de l’Université Paris Descartes (UPD). Des unités de 
recherche ou équipes appartenant à l’USPC peuvent également être impliquées.  

 Colloque :  
Evènement national ou international réunissant un public d’enseignants-chercheurs, de 
chercheurs, de post-doctorants, de doctorants, sur un thème précis, au cours duquel des 
conférenciers nationaux et internationaux sont invités par l’organisateur. Le colloque peut 
être structuré par un comité scientifique et/ou un comité d’organisation, auquel le 
demandeur des crédits doit participer.  
1ère session (colloque organisé entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N) Colloque 
2ème session (colloque organisé entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N) 
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+ infos : https://www.parisdescartes.fr/financement-et-developpement-de-
projets/evenements-scientifiques/ 
The International Brain Research Organization (IBRO) : Global Engagement Seed Grants 
IBRO-PERC (IBRO Pan-Europe Regional Committee) awards global engagement seed 
grants to support neuroscience societies, groups and organisations in the Pan-European 
region that would like to conduct engagement, outreach, awareness and advocacy events 
and activities in their local areas. Up to €5,000 is awarded to each successful proposal. The 
events and activities should address the specific needs of neuroscience outreach in the 
country where they are being held. They can include public lectures, brain awareness fairs, 
conferences, educational symposia for policymakers, educators and the public, videos or 
multimedia products to increase awareness, etc. Please note that Global Engagement Seed 
Grants are NOT for research projects or fellowships. 
Grant Amount: Up to 5,000 EUR 
More information : https://ibro.org/pan-europe/ 
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