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La Diagonale Paris-Saclay 

La Diagonale Paris-Saclay correspond au projet Science & Société de l’Université Paris-Saclay, 

cette dernière regroupe 14 établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le 

sud de la région parisienne. L’objectif général de la Diagonale Paris-Saclay est d’encourager les 

interactions directes entre acteurs scientifiques et membres de la société autour des campus de 

l’Université Paris-Saclay et de l’intégrer dans le territoire. Ses missions sont construites selon trois 

axes majeurs ; la médiation, l’art-science et le patrimoine.  

 

Concours La Mémoire de votre Université 

Pour le 150e anniversaire de la publication du tableau périodique de Dmitri Mendeleïev l’année 

2019 a été déclarée année internationale du Tableau périodique des éléments chimiques par 

l’Assemblée générale des Nations Unies et UNESCO. 

 Cette année est l’occasion de montrer l’importance du Tableau périodique dans de nombreuses 

sciences et de réfléchir sur son histoire. Pour cela la Diagonale organise un appel à contribution 

ainsi qu’un concours afin de recenser le matériel lié aux éléments chimiques existant au sein des 

établissements de l’Université Paris-Saclay.  

 

Qui peut candidater ? 

Cet appel à projet est destiné aux personnels scientifiques, administratifs et techniques de 

l’Université Paris-Saclay (liste en fin de document) ayant accès à des objets courant ou ancien lié 

aux éléments chimiques du tableau périodique. 

 

Comment candidater ? 

Sur le site de la Diagonale, complétez le formulaire pour présenter votre objet. 

Deux prix de 500 euros seront versé aux services ayant présenté des objets : l’un pour l’objet le 

plus ancien et l’autre pour l’objet le plus inattendu. 

 

Calendrier 

Lancement : 22 avril 2019 

Clôture des candidatures : 30 mai 2019 (23h59). 

Publication des résultats : Semaine du 17 juin 2019 

Cet appel se déroule dans le cadre du Programme Investissements d’avenir, financé par l’Etat. 

http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/participer/appel-a-projets-coup-de-pouce/
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Critères d’éligibilité pour candidater à cet appel à projet 

 

1- Chaque objet est présenté par un service d’un établissement de l’Université Paris-Saclay. 

Un service peut présenter plusieurs objets. 

 

2- Chaque objet doit être inscrit séparément dans le formulaire et être accompagné d’une 

image de qualité suffisante (300dpi) 

 

 

3- Le formulaire doit avoir été entièrement complété  

 

Dépenses éligibles pour un montant total de 500 € 

 

Les actions éligibles pour l’utilisation de ce prix sont des missions patrimoniales. Ces missions 

peuvent être de l’ordre de la préservation, de la valorisation ou de l’inventaire de patrimoine.  

 

La subvention est versée directement à l’Etablissement de l’Université Paris-Saclay auquel le 

service est rattaché. La gestion administrative s’opère à la suite de cela directement avec 

l’Etablissement. 

 

 

Critères d’évaluation des projets 

 
 L’objet le plus ancien sera évalué en fonction de sa date de fabrication ou si cette date n’est 

pas connue de la date de son arrivé dans le service.  

 L’objet le plus inattendu sera évalué en fonction de critères de récurrence et d’appréciation 

des membres du jury. 

 

Sur les résultats escomptés 

 

Pour tous les objets qui seront présentés, il est demandé la prise en compte des possibilités de 

signalement, d’enrichissement d’une base de données commune de l’Université Paris-Saclay, pour 

l’inventaire, la conservation et la valorisation du patrimoine.  

 

 

Processus de sélection des projets 

L'évaluation des projets sera réalisée par un jury composé du comité de pilotage de la Diagonale 

(10 membres) et de personnalités qualifiées extérieures (environ 6), sur la base de la grille de 

critères d’éligibilité et d’évaluation ci-dessus.  

Nous veillerons à éviter tout conflit d’intérêt avec des membres du comité de pilotage lors des 

sélections.  
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Etablissements éligibles à cet appel à projets (c’est-à-dire les partenaires du consortium Idex 

Paris-Saclay) 

AgroParisTech, CEA (Centre de Saclay), CNRS (Délégation Régionale Ile-de-France), Centrale 

Supélec, ENS Paris-Saclay (anciennement ENS Cachan), IHES, INRA, INRIA, INSERM, , IOGS, ONERA , 

Synchrotron Soleil, Université Paris-Sud, Université Versailles-Saint-Quentin, IRD (délégation Ile-de-

France), Université d’Evry Val d’Essonne  

Pour toute question relative à l’appel à candidature :  

 

Diagonale, service Sciences & Société de l’Université Paris Saclay 

Contact : contact@ladiagonale.fr  

 

Cheffe de projet : Sandrine Le Flohic – 01.69.33.77.29  

Chargée de mission : Pauline Dorkel – 01.69.33.77.47 

http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/AgroParisTech
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/CEA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/CNRS
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Ecole-Centrale-Paris
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Supelec
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ENS-Cachan
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/IHES
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/INRA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/INRIA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/IOGS
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/ONERA
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-partenaires/Synchrotron-SOLEIL
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Universite-Paris-Sud
http://www.campus-paris-saclay.fr/La-FCS/Les-fondateurs/Universite-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
mailto:contact@ladiagonale.fr

