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Appel à projets recherche 2007 

de la Région des Pays de la Loire 

 

Volet « Emergence collective » 

 Volet « paris scientifiques régionaux et spécialités 
scientifiques » 
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Structurer, conforter et rendre visible la recherche  

en Pays de la Loire 

 

I - Préambule 

 

La Région s’est engagée dans une politique volontariste de soutien et d’accompagnement de la 
recherche et a décidé d’inscrire cette politique dans un document d’orientation, le Schéma Régional de 
la Recherche (SRR). 
 
Ce document, adopté le 1er février dernier par les élus régionaux, a été co-élaboré avec les acteurs de 
la recherche ligérienne. Il constitue, à la fois pour les responsables politiques mais aussi pour la 
communauté scientifique, un document stratégique avec une vision partagée des choix à effectuer, sur 
la période 2007-2013 pour atteindre un positionnement de la recherche en adéquation avec le poids 
économique de notre région. 
 
Les grandes lignes de la stratégie retenue sont les suivantes. 
 
1- Soutenir la dynamique en cours ne suffit plus, il faut désormais changer d’échelle et de dimension. 
L’enjeu est à la fois d’augmenter la masse critique des chercheurs et de construire de vrais domaines 
d’excellence à fort rayonnement national et international. 
 
2- Aussi le conseil régional a-t-il fait le choix, à l’inverse de beaucoup d’autres régions, de ne pas se 
focaliser son intervention sur quelques thématiques mais de se doter d’un cadre de référence de 13 
thématiques (annexe 1) 
 
3- l’appel à projets devient le mode d’intervention privilégié de la Région permettant de redonner 
l’initiative aux acteurs et de répondre aux enjeux politiques de la Région en ciblant ces appels à projets 
sur des objectifs de structuration, d’émergence collective, sur des paris scientifiques régionaux ou bien 
encore sur des expertises au profit du territoire.  
 
Les appels à projets régionaux feront ainsi l’objet de 4 volets spécifiques (annexe 2) : 

- le volet « Développement des thématiques structurées » dont l’objectif est d’accroître la 
visibilité européenne et internationale des équipes de recherche, dont l’histoire, la 
reconnaissance scientifique institutionnelle et les habitudes de travail en commun permettent 
de parler de « compétences structurées » 

- le volet « émergence collective » dont l’objectif est la création de nouveaux réseaux de 
collaborations entre laboratoires de recherche ligériens afin de diversifier les compétences 
scientifiques régionales ou de permettre de nouveaux assemblages de compétences et de 
nouvelles démarches de fédération d’acteurs intégrant notamment l’interdisciplinarité 

- le volet « paris scientifiques régionaux et spécialités scientifiques» dont l’objectif est de donner 
leur chance aux laboratoires ou groupes de laboratoires de se positionner sur un thème 
scientifique original  

- le volet « expertise au  profit du territoire » dont l’objectif est de mobiliser l’expertise scientifique 
régionale afin d’éclairer les choix stratégiques sur des problématiques d’intérêt régional 
(transport, aménagement du territoire, éducation, environnement, développement 
économique,…) 
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Le rythme de ces appels à projets varie sont les différents volets. Je vous invite à consulter en annexe 2 
le descriptif et le rythme des appels à projets régionaux. 
 
Ainsi l’appel à projet 2006 visait essentiellement les volets « développement des thématiques 
structurées » et « émergence collective ». 13 projets ont été retenus pour une enveloppe globale de 
12 ,260 M€. 
 
L’appel à projets 2007 est ciblé sur les volets « émergence collective » et « les paris scientifiques 
régionaux et spécialités scientifiques ». 
 
Il est nécessaire de préciser que ce nouvel appel à projets constitue un nouveau volet de la politique 
régionale et vient en complément des actions déjà conduites dans le cadre du futur contrat de projets, 
dans le cadre des programmes interrégionaux, en faveur de l’emploi scientifique et de la valorisation de 
la recherche.  

 

II - Objectifs visés par l’appel à projets 2007 

 

Pour cette nouvelle édition de l’appel à projet régional, l’objectif de la Région est double : 

- initier de nouvelles structurations en particulier pour des laboratoires peu ou pas intégrés dans 
des réseaux (volet « émergence collective ») 

- détecter de nouveaux sujets scientifiques ayant un intérêt par rapport aux orientations 
stratégiques de développement de la recherche au niveau régional (volet « paris scientifiques 
régionaux »). 

 

Définition de l’ « émergence collective » 

Ce volet a un objectif essentiellement de structuration de la recherche à l’échelle régionale. Le but est 
de permettre la création d’une masse critique visible et de mettre les acteurs en réseau. Il ne s’agit pas 
de mettre en place une collaboration d’opportunité par effet d’aubaine mais bien de montrer une volonté 
de cohérence dans la durée. Le projet présenté pourra : 

- soit être articulé autour d’un projet de recherche commun dans une thématique donnée ou en 
interdisciplinarité. Dans ce cas, le dossier devra reposer sur un projet scientifique de qualité, 
composé d’axes de recherche communs et d’une perspective de développement partagée. Le 
financement apporté pourra comprendre des allocations doctorales et post-doctorales. 

- soit avoir pour objet uniquement une mise en réseau d’acteurs régionaux. Le financement 
apporté par la Région ne pourra pas comporter d’allocations doctorales et post-doctorales. 
L’évaluation du dossier portera essentiellement sur la cohérence de dynamique de réseau. 

 

Définition des « paris scientifiques régionaux et spécialités scientifiques» 

Afin d’ouvrir son champ de compétences scientifiques, la Région des Pays de la Loire souhaite garder 
une capacité d’ouverture vers de nouvelles pistes de recherche et susciter l’émergence de nouveaux 
axes qui puissent s’inscrire dans les thématiques énumérées dans le SRR ou, à titre exceptionnel, en 
dehors.  

Il s’agit donc : 

-de soutenir le développement de nouveaux champs de compétences par diversification ou autour de 
sujets originaux ayant un fort potentiel de développement et de visibilité, 
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- de soutenir une équipe ou un laboratoire, un groupe d’équipes ou de laboratoires dont le projet permet 
d’anticiper une évolution de leur positionnement scientifique.   

- de soutenir les équipes d’excellence ayant pour cible des objets de recherche spécifiques (acoustique, 
physique subatomique, planétologie et géosciences) et ne trouvant pas forcément à l’échelle régionale 
des partenaires naturels, mais souhaitant élargir leur champ d’action. Ces projets seront soutenus dès 
lors qu’ils participent au développement de la recherche locale en particulier par la possibilité d’accueillir 
de nouveaux chercheurs ou présentent de fortes possibilités de valorisation au profit du territoire. 

  

Impact attendu du soutien régional 

La Région n’est pas le financeur principal de la recherche. Aussi, son soutien portera-t-il sur les projets 
pour lesquels l’effet de levier des financements régionaux sera le plus fort : 

- en terme de mobilisation de financements (des tutelles, de l’Etat, de l’Europe,…), 

- en terme de structuration de la recherche à l’échelle régionale, 

- pour le développement scientifique, la reconnaissance et la labellisation par les organismes de 
tutelle. 

 

III- La sélection des projets 

 

Procédure de sélection des projets 

- Une lettre d’intention : remise avant le 1er mars 2007 à 16 h. Les équipes et laboratoires de 
recherche sont invités à déposer une lettre d’intention sur la base du modèle joint en annexe 3. 
L’adéquation du projet aux objectifs de cet appel à projets sera vérifiée par les services de la 
Région. Les porteurs de projets seront alors invités à poursuivre ou non leur démarche. 

- Projet complet : remise avant le 6 avril 2007, 16 h. Si le thème de la lettre d’intention est 
retenu, les porteurs de projet devront monter leurs projets en suivant le formulaire en annexe 4. 
Les dossiers de candidature sont enregistrés et les informations majeures sont saisies dans 
une base de données correspondant à l’appel à projets en cours.   

 

- Expertise scientifique : Les projets déposés seront soumis, du 16 avril au 21 mai 2007, pour 
expertise scientifique à deux experts extérieurs à la région. Ces experts seront choisis par un 
comité composé d’un élu régional, du président du CCRRDT, des présidents des commissions 
du CCRRDT et des services de la Région, sur la base d’une liste établie par thématiques en 
collaboration avec le Délégué régional à la recherche et les grands organismes. 

 

- Avis du bureau du CCRRDT : Les résultats de ces expertises scientifiques seront soumis pour 
avis aux membres du bureau du CCRRDT le 31 mai 2007 qui sera sollicité pour émettre un 
avis sur les projets en fonction de leur qualité scientifique et de leur adéquation aux objectifs de 
la Région. 

 

- Avis de la Région : sur la base de l’avis émis par le Bureau du CCRRDT, la Région 
sélectionnera les projets retenus début juin (semaine 23). 
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- Décision finale : les propositions seront enfin soumises au vote de la commission permanente 
du conseil régional lors d’une de ses séances de septembre/octobre 2007. 

 

Critères de sélection 

Volet « émergence collective »  

Critères d’acceptabilité 

- la collaboration entre l’ensemble des centres de recherche de disciplines différentes lorsque le 
projet est fondé sur l’interdisciplinarité, 

- la collaboration entre les centres de recherche de l’ensemble des sites (Nantes, Angers, le 
Mans,…), 

- l’implication réelle des membres partenaires (temps d’implication des chercheurs dans le projet) 

Critères de sélection 

- la qualité scientifique du projet  

- existence d’une véritable stratégie collective de développement autour de la création d’un 
nouveau réseau d’acteurs en région ou en interrégional, 

- l’intérêt structurant et de développement des équipes concernées 

- l’organisation du partenariat dans le réseau, 

- les efforts de mutualisation des moyens, 

- description des actions de valorisation et impacts potentiels sur les dispositifs de formation en 
enseignement supérieur.  

 

Volet « paris scientifiques régionaux et spécialités scientifiques» 

Critères d’acceptabilité 

- caractère original du projet : thématique absente en région ou lié à un besoin qui justifie 
l’intervention de la Région 

- l’implication réelle des chercheurs dans le projet (temps d’implication des chercheurs dans le 
projet), 

- l’information sur les autres sources de financement sollicitées et accordées  

Critères de sélection 

Pour les 3 spécialités scientifiques (acoustique, planétologie et géosciences, physique 
subatomique) 

- l’excellence scientifique du projet  

- l’intérêt structurant et de développement pour le laboratoire concerné  

- l’impact attendu en terme de positionnement européen et international, 

- l’impact potentiel du projet en terme de valorisation (économique, enseignement supérieur, 
diffusion de la culture scientifique et technique) à l’échelle régionale, 

- avis circonstancié (faisabilité du projet, priorité, impact pour le développement du(es) 
laboratoire(s)..) du directeur du laboratoire ou UMR et de la tutelle de rattachement du 
laboratoire ou d’au moins d’une des tutelles de l’UMR 
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Pour les projets relevant des autres thématiques 

- l’excellence scientifique du projet  

- l’intérêt structurant et de développement pour le laboratoire concerné 

- l’impact attendu en terme de visibilité, de rayonnement académique et de positionnement dans 
la concurrence nationale des territoires, 

- l’impact potentiel du projet en terme de valorisation (économique, enseignement supérieur, 
diffusion de la culture scientifique et technique) à l’échelle régionale, 

- avis circonstancié (faisabilité du projet, priorité, impact pour le développement du(es) 
laboratoire(s)..) du directeur du laboratoire ou UMR et de la tutelle de rattachement du 
laboratoire ou d’au moins d’une des tutelles de l’UMR 

 

En définitive, ne seront pas soutenus : 

- les projets ne répondant pas aux objectifs visés par cet appel à projets, 

- une évaluation scientifique jugée insuffisante par le bureau du CCRRDT ou des projets qui se 
limiteraient à maintenir le niveau d’excellence des thématiques déjà reconnues et structurées, 

- les projets dont le caractère structurant serait insuffisant ou non abouti (fédération partielle, 
projet insuffisamment intégré, cohérence avec les programmes en cours, stratégie collective 
mal définie, interrogation sur l’effet de levier du soutien régional). 

 

IV – A qui s’adresse l’appel à projets ? 

 

Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des équipes de recherche des Pays de la Loire, sans 
distinction de disciplines, dans le cadre des thématiques définies dans le SRR. Ainsi l’appel est 
ouvert : 

- aux centres de recherche disciplinaires qui se situent dans des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur  

- aux structures de transfert de technologie dans le cadre de  projets collaboratifs avec des PME  

- aux structures qui sont organisées sur le mode de l’interdisciplinarité. 

 
Si le projet s’inscrit dans une démarche interrégionale, seules les équipes ligériennes pourront 
bénéficier d’un soutien régional. 
 
 

V – Dimensionnement de l’appel à projets 

 
Une enveloppe globale de 7 M€ a été réservée dans le cadre de cet appel à projets pour le soutien à 
des projets d’une durée de 3-4 ans. 
 
Le soutien apporté par la Région sera plafonné à : 

- 300 000 € pour les paris scientifiques régionaux (hors spécialités scientifiques), 
- 500 000 € pour l’émergence collective et les spécialités scientifiques (acoustique, planétologie 

et géosciences, physique subatomique). 
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Le financement apporté par la Région sera affecté, pour chacun des projets, à un seul et unique 
bénéficiaire, l’établissement chargé de la coordination scientifique et de la gestion du projet. Le 
porteur de projet se chargera de répartir les sommes entre les différents membres du projet. 
 
Le financement régional prendra la forme aussi bien de soutien de programme, d’allocations doctorales 
et post-doctorales, de CDD, d’investissements en équipements … Seront également soutenus 
financièrement l’animation du projet et toutes les actions s’inscrivant dans le prolongement de la 
recherche fondamentale en direction du transfert (recherche clinique,….). 
 
Les dépenses éligibles correspondent uniquement aux dépenses supplémentaires induites par 
le projet et ne prendront pas en compte les dépenses récurrentes des établissements (salaires des 
permanents). 
 
Certaines collectivités locales (communautés d’agglomération et conseils généraux) souhaitent 
accompagner la démarche de soutien mise en place par la Région. Aussi, des co-financements 
pourront être sollicités auprès de ces structures. Une copie du dossier devra leur être adressée 
directement. 
 
Les autres contributions (établissements, autres collectivités,…) fléchées sur ce projet ou les 
engagements de principe devront être mentionnés dans le plan de financement.  
 

 
VI – Calendrier 
 

Dates actions 

6 février 2007 Validation du cahier des charges par le CCRRDT  

9 février 2007 Lancement de l’Appel à projets 2007 

1er mars 2007 à 16 heures Date limite du dépôt des lettres d’intention 

6 avril 2007 à 16 heures Dépôt des dossiers complets 

16 avril au 21 mai 2007 Expertise scientifique externe 

31 mai 2007 Bureau CCRRDT pour avis  

Semaine 22  Sélection des projets par la Région  

Juin 2007 Finalisation des plans de financement avec les porteurs de projet 
et autres co-financeurs éventuels 

15 juillet 2007 Courrier accord de principe 

Fin juillet 2007 Courrier négatif 

Septembre/Octobre 2007 (selon date 
des Commissions permanentes du 
Conseil régional) 

Attribution des subventions 

 

VII – Suivi et évaluation des projets  

Outre le résumé à destination des experts et par souci de transparence, chaque projet devra comporter 
un résumé « grand public » diffusable, en cas de succès, pour une mise en ligne sur le site de la 
Région. 
 

Les projets soutenus seront suivis tout au long de leur réalisation et feront l’objet d’une évaluation en fin 
de réalisation pour apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés initialement. 
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Les coordinateurs scientifiques des projets financés s’engagent à mettre en place un comité de suivi 
associant la Région et à fournir un rapport annuel d’activités.  

 

VIII - Montage du dossier 

 
1- Une déclaration d’intention devra être adressée à la Région avant le 1er mars 2007 à 16 
heures par mail à l’adresse suivante : aap.recherche@paysdelaloire.fr 
 
Pour rédiger cette lettre d’intention, il est demandé aux porteurs de projet d’utiliser le cadre proposé en 
annexe 3. Seul ce document dûment rempli est recevable. 
 
Afin d'accélérer le traitement des dossiers, il est souhaitable, qu’à ce stade, que les porteurs de projets  
puissent suggérer au minimum trois noms (avec leurs coordonnées complètes et précises) d'experts 
extérieurs à  la Région des Pays de la Loire et susceptibles de réaliser l’évaluation du projet. Ces 
propositions d’experts ne devront pas soulever de conflit d’intérêt : collaborations en cours ou 
compétition directe. 
                                                                                                                                           

Nom et Prénom Discipline 
Institution 

d’appartenance 
Mail 

    

    

    

    

    

    

 
Ces informations permettront à la Région d’enrichir une base de données d’experts. Toutefois, la 
Région se réserve le droit choisir les experts parmi les propositions qui lui sont faites ou d'autres 
sources. 
 
 
2- Le dossier complet doit être expédié à la Région sous deux formes : 
 
- en fichier PDF, à l’adresse aap.recherche@paysdelaloire.fr avant le 6 avril 2007 à 16 heures (afin 
de faciliter l’envoi du dossier aux experts externes à la région) 
 
- et en version papier en un exemplaire pour le 10 avril 2007 à 16 heures (cachet de la poste faisant foi) 
à l’attention du Président du Conseil Régional  
 

 
Région des Pays de la Loire 

Direction de la Recherche, de l'Enseignement Supérieur, de l'International et de l'Europe 
Service Recherche, enseignement supérieur et mobilité 

1, rue de la Loire 
44966 NANTES CEDEX 9 

 
Tout projet sera présenté selon la structure du formulaire « type » de réponse à l’appel à projets, en 
veillant à ce que toutes les rubriques soient renseignées.  
 
 

mailto:AAPRecherche@paysdelaloire.fr
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L’appel à projets est également disponible  sur le site Internet de la Région Pays de la Loire  
www.paysdelaloire.fr 
 
Pour toute information, s’adresser à :  
Sandrine JEAN – Pôle Recherche 
Région Pays de la Loire 
Service Recherche 
02 28 20 56 36 
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Extrait du Schéma Régional de la recherche 

 
 « La question des choix thématiques est au cœur de la réflexion des Régions. Pour renforcer la 
visibilité internationale des compétences et éviter une trop forte dispersion des subventions, la tentation 
est grande, pour de nombreuses Régions (ex : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine…) d’orienter 
l’essentiel de leur soutien autour de quelques thématiques phares fortement corrélées avec les 
stratégies de développement économique.  
 
Les acteurs de la Recherche en Pays de la Loire ont entièrement souscrit à l’initiative régionale de mise 
en exergue de thématiques phares. Cependant, ils ont alerté à juste titre les financeurs sur les dangers 
d’une focalisation des financements sur une liste trop restrictive de compétences scientifiques. 
 
Les groupes de travail ont ainsi produit une liste de thématiques-clés dans une vision prospective des 
compétences scientifiques régionales. Elles sont pour certaines le reflet de stratégies et coopérations 
déjà effectives, étayées par des projets concrets prêts à démarrer. Pour d’autres, il s’agit véritablement 
de paris sur l’avenir, de thématiques prometteuses au plan international s’appuyant sur des 
compétences émergentes en région.  
 
Cette liste (cf. liste exhaustive en annexe 1) a pu être articulée autour de 13 grandes thématiques 
segmentées de la manière suivante :  
 
 Des compétences reconnues, réparties en trois typologies différentes  

 
10 compétences structurées 

 
Cette famille intègre des thématiques d’ampleurs différentes : les poids lourds de la recherche 
ligérienne côtoient de véritables pépites. Dans les deux cas, leur histoire, leur reconnaissance 
scientifique institutionnelle, et les habitudes de travail en commun permettent de parler de 
« compétences structurées ». 
 

 7 grands champs scientifiques rassemblant un nombre significatif de laboratoires et 
chercheurs en région.  

 Santé 

 Agroalimentaire, nutrition et végétal 

 Transformations Humaines et Sociales (SHS) 

 Matériaux 

 Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) 

 Génie civil 

 Mathématiques 
 

 3 spécialités scientifiques fortement identifiées bénéficiant d’un excellent crédit au sein de la 
communauté scientifique internationale. On constate en effet une forte spécialisation de la 
Région des Pays de la Loire sur les thèmes suivants :  

 Physique subatomique  
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 Planétologie et géosciences 

 Acoustique 
 

 Des compétences transversales, interdisciplinaires, fruit de la concertation entre acteurs de la 
recherche ligérienne  

 
3 thématiques 

 

 Energies durables 

 Ville et territoire  

 Mer et Littoral  
 
Emergentes pour certaines, déjà reconnues pour d’autres, ces thématiques transversales font 
consensus au sein de la Recherche régionale. 
 
 
 
 
Cette liste de 13 thématiques constituera le nouveau périmètre éligible, le cadre de référence pour les 
futurs appels à projets. Les dossiers transmis par les équipes de recherche devront se positionner vis-
à-vis de ces thématiques et démontrer qu’elles s’y rattachent de près. » 
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 Développement des 

thématiques structurées 

Emergence collective Paris scientifiques régionaux et 

spécialités scientifiques (acoustique, 

planétologie et géosciences, physique 

subatomique) 

Expertise scientifique  

au profit du territoire 

 

Rythme 

 

2006, 2009 

 

2007, 2008, 2010 

 

2007, 2008, 2010 

 

2008, 2011 

 

Objectifs 

 

Consolider des 

thématiques structurées à 

l’échelle régionale 

intégrant l’ensemble des 

forces régionales sur un 

thème donné 

 

 Inciter à la 

collaboration 

d’équipes ou de 

laboratoires sur des 

projets de recherche 

 Inciter à de nouvelles 

agrégations de 

compétences dans le 

sens de la 

pluridisciplinarité 
 

 

1. pour les 3 spécialités : soutenir 

rayonnement académique, et 

international,  

2. permettre aux équipes des 

recherche ou groupes d’équipes 

d’explorer des objets scientifiques 

originaux 

3.   ou anticiper une évolution du 

positionnement scientifique d’une 

équipe 

 

Mobiliser l’expertise 

scientifique régionale afin de 

mieux éclairer les choix 

stratégiques sur des 

problématiques d’intérêt 

régional (transport, 

aménagement du territoire, 

éducation, environnement, 

développement 

économique,…) 

 

Cadre de 

référence 

 

les thématiques du SRR hors 

spécialités scientifiques 

(acoustique, planétologie et 

géosciences, physique 

subatomique) 

 

 

 

 

 

les thématiques du SRR 

 

les thématiques du SRR et plus 

particulièrement les 3 spécialités 

scientifiques (acoustique, planétologie 

et géosciences, physique subatomique) 

 

 

les thématiques du SRR  
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 Développement des 

thématiques structurées 

Emergence collective Paris scientifiques régionaux et 

spécialités scientifiques (acoustique, 

planétologie et géosciences, physique 

subatomique) 

Expertise scientifique  

au profit du territoire 

Critères 

prioritaires 

Stratégie collective de 

développement 

Formalisation sur un 

programme de recherche 

d’une nouvelle 

collaboration entre 

plusieurs équipes de 

recherche à l’échelle 

régionale 

excellence scientifique et 

positionnement européen et 

international (pour les 3 spécialités 

scientifiques) 

Formalisation d’un projet de 

recherche autour de 

compétences pluridisciplinaires 

permettant une approche 

complète de la ou des 

problématiques soumises 

 Impact en terme de 

rayonnement académique et 

de valorisation 

Ou 

Pluridisciplinarité 

nouvelle autour d’un 

programme de recherche 

Originalité de l’objet scientifique au 

plan national, européen ou international 

 

 Impact potentiel en terme de 

visibilité européenne et 

internationale  

Amorçage ou 

consolidation des 

démarches de 

structuration 

Pertinence stratégique pour le 

développement du laboratoire 

 

 Amélioration du niveau de 

reconnaissance des équipes 

impliquées 

Intérêt structurant et de 

développement des 

équipes concernées 

Avis des directeurs de laboratoires (et 

directeur d’UMR si nécessaire) 
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N°dossier :  
(cadre réservé à la Région) 

 
1- Titre du projet : 
 
Acronyme (si déjà connu) : 
(8 caractères maximum) 

 
2- Dépôt d’une demande de soutien dans le cadre 

- du volet « émergence collective »   
- du volet « paris scientifiques régionaux »  

et spécialités scientifiques 

 
3- Nom du coordonnateur scientifique :  

 
Etablissement chargé de la gestion du projet : 
 
Liste des laboratoires et/ou équipes de recherche partenaires 
 
4- Objet du projet (15 lignes maximum): 
 
5- Adéquation du projet avec les objectifs du présent appel à projets (10 lignes maximum par item) 
 

o pour les projets déposés dans le cadre du volet « émergence collective » 
 
quelle est la stratégie collective développée dans le cadre de ce projet ? 
quel peut-être l’impact attendu en terme de structuration de la recherche à l’échelle régionale ? 
quel est l’impact attendu pour le développement des laboratoires/équipes impliquées ? 
 
o pour les projets déposés dans le cadre du volet « paris scientifiques régionaux » 
 
quel est l’impact attendu du projet en terme de développement du (des) laboratoire(s)/équipe(s) 
concernées ? 
quel sera l’impact du projet en terme de visibilité à l’échelle nationale, européenne, voire 
internationale ? 
Les résultats issus de ce projet pourront-ils faire valoriser à l’échelle du territoire régionale ?  
 
 

 
Lettre d’intention à retourner impérativement avant le 1er mars 2007 à 16 heures
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Dossier à retourner impérativement avant le 6 avril 2007 à 16 heures 

                                                                                           
 N°dossier :  
(cadre réservé à la Région) 

 
 

I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET 
 

 
Titre : 
 
Acronyme : 
(8 caractères maximum) 

 
Dépôt d’une demande de soutien dans le cadre 

- du volet « émergence collective »   
- du volet « paris scientifiques régionaux »  

et spécialités scientifiques 
 
Porteur du projet (centre de recherche qui assume la responsabilité du projet) 

Nom du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Etablissement de rattachement :  
  

Coordinateur scientifique du projet :  
 
Nom :     Prénom : 
 
Titre/fonction : 
 
Coordonnées (tél/mail/adresse) : 

 

 
 
Partenaire 2  

Nom du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Etablissement de rattachement :  
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Partenaire 3  

Nom du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Etablissement de rattachement :  
  
 

 
Etc. 

 
 
Nombre de personnes impliquées dans ce projet (en équivalent temps plein : moyenne ETP/an)   
Nom Prénom Unité de 

 rattachement 
Discipline Statut et grade* temps de  recherche  

consacré au projet  
(ETP) 

     

     

     

     

Total 
 
*chercheurs, enseignants chercheurs permanents, doctorants, post doctorants, étudiants, ingénieurs, techniciens… 
(précisez PU, MCF, MCF-HDR, DR, CR, etc.) 
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II – RESUME DU PROJET (1 page maximum) 
Attention ce résumé sera être mis en ligne sur le site internet de la Région en cas de financement du projet. Il devra 
donc être lisible par un public non averti. 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
Objectifs 
 
 
 
Résultats attendus 
 
 
 
Méthodologie 
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III-FINANCEMENT SOLLICITE AUPRES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE  

APPEL A PROJETS RECHERCHE 2007 
 

 
Acronyme du projet : 
 
 
Durée et calendrier du projet : 
 
 
Estimation du coût SUPPLEMENTAIRE du projet (TTC) :  
Ne sont pas éligibles à un financement régional les salaires des personnels permanents des 
laboratoires. A noter que la convention de financement sera établie sur la base de ce montant de 
dépenses. 
 
 
Montant total de l’aide demandée à la région des Pays de la Loire (TTC) :  
 
  
A titre d’information, les modalités de versement de la subvention sont envisagées de la manière suivante : 
- un premier acompte de 30 % sera versé à la signature de la convention, 
- un second acompte de 40 % sera versé 18 mois après la signature de la convention sur présentation d’un état 
des dépenses réalisées certifié acquitté par le comptable assignataire. Ce second acompte sera donc versé sans 
obligation d’avoir atteint un niveau de dépenses de 70 %. Si toutefois le montant des dépenses engagées 
s’avérait supérieur à 70 % du coût total du projet, le versement sera effectué au prorata des dépenses réalisées, 
- le solde de 30 % sur présentation d’un bilan du projet et un état récapitulatif des dépenses réalisées certifié 
acquitté par le comptable assignataire. 
 
 
 

Visa du Coordinateur scientifique du projet : 
 
 
 
 

Nom, prénom, date et signature du coordinateur du projet avec la mention « lu et approuvé » 
 

 
Visa du Responsable du Centre de Recherche/Laboratoire  

 
 
 
 

Nom, prénom, date et signature du responsable de l’organisme, avec la mention « lu et approuvé » 

 
 

Visa du Responsable d’établissement    
 
 

 
Nom, prénom, date et signature du responsable de l’organisme, avec la mention « lu et approuvé » 
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IV– PRESENTATION PLUS DETAILLEE DU COORDINATEUR SCIENTIFIQUE  

ET DES PARTENAIRES AU PROJET 
 
Il est laissé, au coordonnateur scientifique, le choix de mentionner les publications les plus 
significatives au regard du projet présenté et qui permettront lors de l’évaluation du projet 
d’apprécier la qualité scientifique des travaux menés par les partenaires impliqués dans le 
projet. 

 
Partenaire 1 
 
A : Coordinateur scientifique 

Nom      Prénom :    Grade :  
 
Emploi actuel : 
 
Temps mensuel consacré au projet :  
 
Responsabilité dans le projet : 
 
Expériences professionnelles :  
 
publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

 

 
Autres participants du centre de recherche du coordinateur scientifique : 
 
Membre A - 1 

Nom      Prénom :    Grade :  
 
Emploi actuel : 
 
Temps mensuel consacré au projet :  
 
Responsabilité dans le projet : 
 
Expériences professionnelles :  
 
publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 
 

 
Membre A - 2 

Nom      Prénom :    Grade :  
 
Emploi actuel : 
 
Temps mensuel consacré au projet :  
 
Responsabilité dans le projet : 
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Expériences professionnelles :  
 
publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

 

 
Etc. 
 
 
 

Partenaire 2 

 
Un responsable scientifique de l’équipe partenaire doit être désigné 

 
Responsable scientifique 

Nom      Prénom :    Grade :  
 
Emploi actuel : 
 
Temps mensuel consacré au projet :  
 
Responsabilité dans le projet : 
 
Expériences professionnelles :  
 
publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

 

 
Autres membres du partenaire 2 

Nom      Prénom :    Grade :  
 
Emploi actuel : 
 
Temps mensuel consacré au projet :  
 
Responsabilité dans le projet : 
 
Expériences professionnelles :  
 
publications (ou brevets) les plus significatives des cinq dernières années 

 

 
 
 
 
Pour chaque partenaire supplémentaire intégré au projet, une fiche doit être complétée sur le modèle 
du partenaire 2. 
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V – DESCRIPTION DU PROJET 

 
Acronyme : 
 
Titre court : 
 

 
A – Objectifs et contexte : (2 pages maximum en Times 12, simple interligne) 

 
 

Pour le Volet « émergence collective »  
Ce volet a un objectif essentiellement de structuration de la recherche à l’échelle régionale. Le but est de permettre la 

création d’une masse critique visible et de mettre  les acteurs en réseau autour d’un projet de recherche dans une 

thématique donnée ou en interdisciplinarité. Il ne s’agit pas de mettre en place une collaboration d’opportunité par effet 

d’aubaine mais bien de montrer une volonté de cohérence dans la durée. Le dossier présenté devra donc reposer sur un 

projet scientifique de qualité composé d’axes de recherche communs et d’une perspective de développement partagée. 

 

 Objectifs scientifiques 

 Eléments de contexte (lien avec pôles de compétitivité,…) 

 Stratégie collective poursuivie à travers la création du réseau (objectifs de structuration et 
d’organisation de la recherche),  

 autres 
 

Volet « paris scientifiques régionaux »  
Afin d’ouvrir son champ de compétences scientifiques, la Région des Pays de la Loire souhaite garder une capacité 

d’ouverture vers de nouvelles pistes de recherche et susciter l’émergence de nouveaux axes qui puissent s’inscrire dans les 

thématiques énumérées dans le SRR ou à titre exceptionnel en dehors. Il s’agit donc  

-de soutenir le développement de nouveaux champs de compétences par diversification ou autour de sujets originaux ayant 

un fort potentiel de développement et de visibilité, 

- de soutenir les laboratoires ou groupes de laboratoires dont le projet permet d’anticiper une évolution de leur 

positionnement scientifique.   

- de soutenir les équipes d’excellence ayant pour cible des objets de recherche spécifiques (acoustique, physique 

subatomique, planétologie et géosciences) et ne trouvant pas forcément à l’échelle régionale des partenaires naturels, mais 

souhaitant élargir leur champ d’action. Ces projets seront soutenus dès lors qu’ils participent au développement de la 

recherche locale en particulier par la possibilité d’accueillir de nouveaux chercheurs ou présentent de fortes possibilités de 

valorisation au profit du territoire. 

 

  objectifs scientifiques  

 Eléments de contexte (lien avec pôles de compétitivité,…) 

 Intérêt structurant pour le développement du (des) laboratoires(s) concerné(s) 
 
 
B – Description du projet scientifique: (6 pages maximum en Times 12, simple interligne) 

 

 Axes opérationnels,  

 Calendrier,  

 Membres impliqués et rôle de chacun, 

 Actions envisagées de valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (régional, 
national, européen, international), 
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C - Qualités du consortium : (2-3 pages maximum en Times 12, simple interligne) 
 

 Adéquation entre les spécialités des chercheurs et le programme de recherche, 

 Expériences antérieures, 

 Etc. 
 
D-  Suivi et Gestion du projet : (2-3 pages maximum en Times 12, simple interligne) 
 

 Organisation et description du mode de gestion du projet, 

 Appui en personnel dédié, 

 Structure, organisme ou établissement assurant le suivi et la gestion financière du projet 
 

E -  Résultats et potentiel de développement : (2 pages maximum en Times 12, simple interligne) 
 

 Etats actuels des résultats, 

 Résultats scientifiques attendus et impact en terme de visibilité nationale voire européenne, 

 Potentiel de développement dans le domaine d’étude  

 Impact(s) potentiel(s) sur les dispositifs de formation en enseignement supérieur 

 
F – Coût et plan de financement du projet 
 

Le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous porte sur les coûts directement induits par le 
projet (hors salaires permanents et des frais de gestion récurrents des structures) et fait apparaître les 
financements apportés par les partenaires eux-mêmes, le soutien demandé à la Région des Pays de la 
Loire et les co-financements obtenus ou attendus. 

 

Dépenses supplémentaires 
 induites par le projet 

 

Recettes envisagées et sollicitées 

Types de dépenses  Coût prévisionnel Financeurs sollicités 
 

Montant de l’aide accordée ou 
sollicitée 

Frais de fonctionnement 
CDD (nombre), 
Doctorants (nombre) 
Post-doctorants (nombre),  
Autres frais de fonctionnement 
 
 

 - Fonds propres des 
partenaires au projet 
 
- Subvention demandée 
à la Région des Pays de 
la Loire 
 
- Autres co-
financements sollicités 
(autres collectivités, 
établissements,…) 

 
  

Frais d’équipement 
 
Liste des équipements à 
détailler (en annexe si liste 
trop longue) 
 
 
 

 - Fonds propres des 
partenaires au projet 
 
- Subvention demandée 
à la Région des Pays de 
la Loire 
 
- Autres co-
financements sollicités 
(autres collectivités, 
établissements,…) 
 

 
 

 
FINANCEMENT DU PROJET 
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Sont considérées comme éligibles à un financement de la Région des Pays de la Loire, les coûts 
additionnels induits par le projet, soit : 
En fonctionnement : 

- les salaires et charges sociales uniquement des personnels contractuels non titulaires 
(CDD, post-doctorants, doctorants, stagiaires), 

- les frais d’études, d’analyses, de prestations de services réalisées par des entités 
extérieures à l’organisme, donnant lieu à facturation, 

- les frais de mission, de déplacements, 
- les petits matériels de laboratoire. 

En équipement : 
- acquisition des équipements nécessaires à la réalisation du projet 

 
 

A ce stade, il n’est pas demandé au porteur du projet de détailler la demande de financement par 
partenaires. Toutefois, il est souhaitable de réaliser ce travail préparatoire dès l’élaboration de 
ce dossier : 
- afin de présenter une demande de financement au plus près des besoins, 
- afin de pouvoir présenter, dès la sélection du projet et pour la formalisation de la convention 
correspondante, le détail précis des dépenses par partenaire et par année 

 
 
G – Précisions à apporter sur les emplois scientifiques susceptibles d’être financés dans le 
cadre de ce projet 
 
Nombre de nouveaux doctorants envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et laboratoire 
de rattachement 
 

Partenaire concerné Nombre d’allocations doctorales Sujets envisagés 

   

   

TOTAL   

 
Nombre de nouveaux post-doctorants envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et 
laboratoire de rattachement 
 

Partenaire concerné Nombre d’allocations post-
doctorales 

Sujets envisagés 

   

   

TOTAL   

 
Nombre de nouveaux CDD envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et laboratoire de 
rattachement 
 

Partenaire concerné Type de CDD (ingénieurs, 
techniciens, stagiaires, ….) 

Nombre d’emplois envisagés 

   

   

TOTAL  
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Titre du projet :  

 

Acronyme :  

 

Le projet présenté s’inscrit dans le cadre 
- du volet « émergence collective »   
- du volet « paris scientifiques régionaux »  

et spécialités scientifiques 
 

Porteur du projet (structure) : 

 

Nom du coordinateur scientifique : 

 

Les éléments suivants constituent la base de l’évaluation des projets par les experts. La note 

totale est calculée sur 20. Chacune des 4 rubriques est notée sur 5 et évaluée de 0 à 5, selon la 

gradation suivante :  

 

- 0 informations manquantes, incomplètes, ou inadéquates 

- 1 faible ; 

- 2 moyen ;  

- 3 bon ;  

- 4 très bon ou excellent;  

- 5 exceptionnel.  

 

Les évaluations < 5 ou > 15 devront être particulièrement argumentées. 

 

L’évaluation du projet porte sur  18 critères classés en 4 catégories 

 

1- Pertinence et excellence scientifique du projet.              Score :   

 Qualité et clarté de l’exposé sur les objectifs,  

 Originalité et ambition des objectifs 

 Qualité du programme des activités de recherche proposées 

 Cohérence du projet (adéquation entre les objectifs et le programme d’activités) 

 Faisabilité du projet (adéquation entre les compétences des partenaires avec les 

exigences des travaux de recherche, affectation suffisante et pertinence des moyens 

mobilisés..) 

 

Commentaires :  
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2- Impact potentiel :   Score : 

du projet     

 Impact sur l’organisation de la recherche : effet structurant du programme 

 Impact sur le domaine de recherche présenté : valeur ajoutée du programme par 

rapport aux travaux antérieurs ou actuels, avancée des problématiques 

 Impact sur le (s) laboratoires impliqué(s) (contribution à l’accès à l’excellence 

européenne/internationale, incitation à l’ouverture du laboratoire ou de l’équipe…) 

des résultats    

 Impact sociétal (le cas échéant) : impact des résultats attendus, diffusion des résultats 

des activités, …. 

 Impact économique (le cas échéant) 

 

Commentaires :  

 

 

 

 

 

 

3- Qualité du groupe de recherche.   Score :  

 Qualité des chercheurs (coordinateur scientifique, autres membres) 

 Qualité des équipes des chercheurs (partenaire 1, autres partenaires) 

 Nature et envergure des contributions réelles des partenaires 

 Complémentarité entre les partenaires, 

 Méthodologie envisagée pour assurer les interactions efficaces entre les partenaires 

 Pertinence et légitimité du réseau (facteur déterminant dès lors que la demande de 

soutien porte sur la mise en réseau des acteurs) 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

4- Organisation et gestion du projet.   Score :  

 

 Qualité du plan de financement (cohérence du budget, pertinence et justification du 

budget au regard des coûts et du partage des coûts) 

 Qualité de la gestion  

 Partenariats financiers (variété, niveau et origine des co-financements) 

 

 

Commentaires :  

 

 

 

Appréciation générale (sous forme de commentaires précis et concis) 


