
Service Recherche - Direction de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Webinaire « TRAJECTOIRES » - Jeudi 28 avril 2022 – 10h00-11h30

https://youtu.be/1hpN7r1TW6E


Déroulement du webinaire

• Informations pratiques

→ Merci de penser à indiquer dans le fil de discussion de cet espace TEAMS vos nom, prénom, organisation et fonction.

→ Merci de couper vos micros et d’utiliser l’option « Lever la main » pour vos prises de parole. Des séquences dédiées aux 
questions sont prévus à l’issue de chaque séquence.

→ Cette visioconférence sera enregistrée pour diffusion postérieure. 

1. Contexte de la politique régionale pour encourager la prise de leadership nationale et internationale 
des laboratoires ligériens

2. Appels à projets ‘Trajectoires’
Trajectoire Nationale

→ Principes et objectifs
→ Bénéficiaires, éligibilité des projets et

modalités d’intervention
→ Calendrier de dépôt, instruction et suivi

des projets
→ Liens complémentaires

3. Appel à projets ‘Trajectoire Europe’
« soutien au ressourcement scientifique dans
le cadre d’un projet européen »

→ Principes et objectifs
→ Bénéficiaires, éligibilité des projets et

modalités d’intervention
→ Calendrier de dépôt, instruction et suivi

des projets
→ Liens complémentaires



Politique régionale de soutien aux Talents de la recherche

• Cadre de la SRESRI Ambition 2 - TRAJECTOIRES : Accompagner les trajectoires de progrès pour

révéler les talents et faire rayonner le territoire

• Principe du soutien régional : Encourager les laboratoires ligériens à la prise de leadership et de

coordination de projets d’envergure

• Ce principe s’appuie notamment sur l’accord de coopération entre la Région des Pays de la Loire

et l’ANR signé en octobre 2020

• Une politique des trajectoires incarnée par les dispositifs Trajectoire Nationale et Trajectoire

Europe



Objectif 6 : Susciter et accompagner les ambitions individuelles et collectives 

Mesure 13 : Encourager les laboratoires ligériens à progresser dans leur trajectoire nationale, européenne 
et internationale

TRAJECTOIRE EUROPE

Objectif (volet ressourcement scientifique) : Inciter les 
acteurs académiques ligériens à s’impliquer en tant que chef 

de file/coordinateur ou participant dans des consortiums 
européens sur des thématiques stratégiques pour le 

territoire

TRAJECTOIRE NATIONALE

Objectif : développer la prise de 
leadership en répondant aux appels à 

projets nationaux (ANR, PIA, ADEME…)

TRAJECTOIRE EUROPE

Objectif (volet soutien projets PRCI) : Encourager la 
performance et la prise de leadership des laboratoires 

académiques en matière de collaborations européennes 
et internationales



TRAJECTOIRE NATIONALE

Encourage la trajectoire nationale de la recherche en 

Pays de la Loire

TRAJECTOIRE EUROPE

Soutien à la performance des projets de recherche collaborative

– International (PRCI) de l’ANR



- Lauréat à l’AAPG de l’ANR d’un projet PRME, 

PRC ou PRCE

- Lauréat à l’AAPG de l’ANR d’un projet PRCI

- Lauréat d’un projet LabCom de l’ANR

- Lauréat d’un projet des Programmes 

Investissements d’Avenir (PIA)

- Lauréat d’un projet d’un appel à projets 

‘recherche’ de l’ADEME

Récompenser les laboratoires ligériens candidats aux guichets 
nationaux

- Un projet en coordination inscrit en liste 

complémentaire de l’AAPG de l’ANR (PRME, 

PRC, PRCE ou JCJC)

- Un projet en coordination de l’AAPG de l’ANR, 

très favorablement évalué (PRME, PRC, PRCE 

ou JCJC)

La Performance La Persévérance
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Les thématiques
2021

Résultats 2021 de l’AAP TRAJECTOIRE NATIONALE + TRAJECTOIRE EUROPE soutien à la 
performance des projets PRCI de l’ANR

31
PROJETS

PROJETS DÉPOSÉS

9
ÉTABLISSEMENTS

LAURÉATS

3 RA-COVID
5 PIA

15 PRC
7 PRCE
1 PRCI

Graphique lauréats par 
établissement

Montant Région
1,521 M€

Réponses aux 
enjeux sociétaux Les thématiques

2021



Questions et remarques ?

➢ Contexte de la politique régionale de soutien à 
la prise de leadership

➢ Principes et objectifs de l’appel à projets 
« Trajectoire Nationale » et de « Trajectoire 
Europe – soutien à la performance des projets 
PRCI »



Quels bénéficiaires ?

Tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche de la région des Pays de la Loire dont les
unités de recherche du territoire ligérien sont éligibles et ont déposé un projet de recherche :

✓aux appels à projets (AAPG)
ou

✓à l’appel à propositions LabCom de l’ANR
ou

✓aux appels à projets du PIA ou de l’ADEME

Sont exclus :

Les projets ANR dans lesquels le laboratoire de recherche est partenaire et non coordinateur.



Quelles dépenses sont éligibles ? 

> Dépenses de ressourcement scientifique :
- Thèses et postdoctorats cofinancés
- Personnels contractuels

> Dépenses de fonctionnement :
- Frais de mission
- Consommables
- Petits matériels

> Dépenses de petits équipements, de sous-traitance et d’analyses

> Dépenses de valorisation nécessaire à la réalisation du projet
(si non prises en charge par le financement national)

Ne sont pas éligibles : Les salaires des personnels titulaires, les frais de structure et de gestion 



Quelles modalités d’intervention ?

S’agissant de l’adossement à l’ANR, l’aide régionale est plafonnée à : 

50 000 €
• pour le soutien à un projet en coordination lauréat à l’AAPG : PRME, PRC, PRCE et PRCI
• Pour le soutien à un projet LabCom

20 000 €
• pour le soutien à un projet inscrit en liste complémentaire ou très favorablement évalué de l’AAPG : PRME, PRC, 

PRCE, JCJC

S’agissant des projets issus des PIA ou d’un appel à projets opéré par l’ADEME :
Le montant de l’aide régionale résultera d’une instruction préalable, au cas par cas.



Actions de valorisation au titre du dialogue sciences-société

Une action de médiation scientifique auprès de non scientifiques Exemples :

Participation à un 
événement grand public

Contribution à une 
action éducative 

auprès des scolaires

Intervention dans une 
émission de radio

Participation à un 
projet de médiation 

scientifique 

Une publication grand public sur la plateforme : www.echosciences-paysdelaloire.fr

Guide disponible 
sur le site internet 
de la Région : 
paysdelaloire.fr 

© Piétrick Hudhomme© région Pays de la Loire - Ouest médias

© Cyril 
FRESILLON/CRCA/CNRS 

Photothèque

Etc.

http://www.echosciences-paysdelaloire.fr/


Questions et remarques ?

➢ Eligibilité des projets et modalités d’intervention

➢ Actions de valorisation au titre du dialogue 
sciences-société



Calendrier, procédure de dépôt et instruction des dossiers

(un téléservice dédié aux TrajectoireS est en 
construction)

Ouverture du 

téléservice 

en continu

Décision Commission 

Permanente
relève des 

dossiers

18 

mars 

2022

juillet ou 

septembre

2022

Instruction Région avec éventuelles expertises extérieures 

18 

novembre 

2022

février

2023
Instruction Région avec éventuelles expertises extérieures 
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Pour plus d’informations : 

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/trajectoire-nationale-de-la-recherche-ligerienne?sous_thematique=193

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-la-performance-des-projets-de-recherche-collaborative-international-prci-de-

lanr?sous_thematique=193

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/trajectoire-nationale-de-la-recherche-ligerienne?sous_thematique=193
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/trajectoire-nationale-de-la-recherche-ligerienne?sous_thematique=193
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/trajectoire-nationale-de-la-recherche-ligerienne?sous_thematique=193
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-la-performance-des-projets-de-recherche-collaborative-international-prci-de-lanr?sous_thematique=193


Modalités de suivi de la mise en œuvre du projet
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Pour les projets 
TRAJECTOIRE 

NATIONALE : Une 
avance de 50 %

Le solde sur 
présentation des 

éléments suivants

- État récapitulatif des 
dépenses réalisées 

- Bilan d’activités du projet
- Justificatifs des actions de 

valorisation au titre du 
dialogue sciences - société

Durée du projet : 4 ans (durée ferme et définitive)

À la notification de l’aide

Pour les projets PRCI 
: Une avance de 20 %



Questions et remarques ?

➢ Calendrier de dépôt et instruction

➢ suivi des projets



TRAJECTOIRE EUROPE

Soutien au ressourcement scientifique dans le cadre 

d’un projet européen 



Inciter à la mobilisation de financements européens

- Une allocation doctorale cofinancée
ou

- une allocation postdoctorale de 12 mois

Pour des projets lauréats :
• Du programme Horizon Europe 
• Du programme ERASMUS +/actions clé « partenariat de coopération » 

ou « alliances de l’innovation »
ou « projets prospectifs »
ou « renforcement des capacités »
ou « activités Jean Monnet ».



Résultats de l’AAP Trajectoire Europe 2021 – soutien au 
ressourcement scientifique dans le cadre d’un projet européen

11 LAURÉATS

7
THÈSES

4
POST-

DOCTORATS

Graphique lauréats par 
établissement

0,658 M€
MONTANT 

RÉGION

5 ÉTABLISSEMENTS



Quels bénéficiaires ? 

Tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et parapublics ainsi que les 
organismes privés menant une activité principale de recherche ou considérés comme organisme de recherche 
au sens européen, ayant une implantation dans les Pays de la Loire.

→Le laboratoire bénéficiaire est chef de fil/coordinateur du projet ou participe à un consortium



Quelles modalités d’intervention ? 

65 000 € Pour une allocation doctorale cofinancée
Composition de l’aide régionale :
→ 50% de la rémunération du doctorant (plafonné à 55 000 €)
→ Forfait de mobilité-environnement de 10 000 € (impliquant un déplacement à l’étranger)

55 000 € Pour une allocation post-doctorale de 12 mois
Composition de l’aide régionale :
→ 12 mois de la rémunération d’un post-doctorant (plafonné à 50 000 €)
→ Forfait de mobilité-environnement de 5 000 € (impliquant un déplacement à l’étranger)

Un même laboratoire ne peut bénéficier des deux options (allocation doctorale et post-doctorale) dans le cadre du même
projet européen.



Actions de valorisation au titre du dialogue sciences-société

Une action de médiation scientifique auprès de non scientifiques Exemples :

Participation à un 
événement grand public

Contribution à une 
action éducative 

auprès des scolaires

Intervention dans une 
émission de radio

Participation à un 
projet de médiation 

scientifique 

Une publication grand public sur la plateforme : www.echosciences-paysdelaloire.fr

Guide disponible 
sur le site internet 
de la Région : 
paysdelaloire.fr 
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Questions et remarques ?

➢ Bénéficiaires et modalités d’intervention



Calendrier, procédure de dépôt et instruction des dossiers

Ouverture du 

téléservice 

en continu

Décision Commission 

Permanente
relève des 

dossiers

1er 

juillet 

2022

novembre

2022Instruction Région avec éventuelles expertises 

extérieures 

2 

novembre 

2022

février

2023
Instruction Région avec éventuelles expertises 

extérieures 
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Pour plus d’informations : https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/soutien-au-ressourcement-scientifique-

dans-le-cadre-dun-projet-europeen?sous_thematique=193

https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp


Modalités de suivi de la mise en œuvre du projet
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Une avance de 50 %

- Récapitulatif attestant le versement des 12 ou 36 mois de salaires
- Récapitulatif des dépenses d’environnement réalisées

- Bilan d’activités du projet 
- Justificatifs actions de valorisation au titre du dialogue ‘Sciences et 

société’

Sur présentation du contrat de 
travail signé

Validité de l’aide : 2 ans pour une 
allocation post-doctorale

Durée du projet : 24 mois pour l’allocation postdoctorale (durée ferme et 
définitive)Validité de l’aide :  4 ans pour une allocation doctorale

Le solde 
(jusqu’à 50%)

Le solde 
(jusqu’à 50%)



Questions et remarques ?

➢ Calendrier de dépôt, instruction et suivi des projets



MERCI DE VOTRE ATTENTION


