
Webinaire 
DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET INNOVATION COLLABPORATIVE PUBLIQUE PRIVEETRAJECTOIRE EUROPE

Dispositifs en faveur de l’internationalisation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur  

Webinaire du 30 septembre 2022

https://youtu.be/8tVlFKBWnUQ
https://youtu.be/8tVlFKBWnUQ


DEROULEMENT

Le cadre politique dans lequel s’inscrivent les dispositifs 

Présentation des dispositifs 
→ Principes et objectifs
→ Bénéficiaires, éligibilité des projets et modalités d’intervention 
→ Calendrier de dépôt

Présentation ponctuée de temps de questions/réponses 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour le bon déroulement de cette séance, nous vous remercions de:

- indiquer dans le fil de discussion de l’espace TEAMS vos nom, prénom, organisation et fonction
- couper vos micros et utiliser l’option « Lever la main » pour vos prises de parole

Ce webinaire sera enregistré pour diffusion postérieure
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AMBITION I – TERRITOIRES
Investir dans un Plan Campus Régional 

pour doter les territoires de notre région 
de campus attractifs, ouverts sur la 

société, connectés avec le monde

AMBITION II – TRAJECTOIRES
Accompagner les trajectoires des 

ligériens pour révéler les talents et 
faire rayonner le territoire régional

AMBITION III – TRANSITIONS
Mobiliser le potentiel académique pour 
anticiper et réussir les transitions 
économiques et sociétales

GOUVERNANCE

3 OBJECTIFS 

6 MESURES

3 OBJECTIFS 

9 MESURES

2 OBJECTIFS 

6 MESURES

TRAJECTOIRE 
EUROPE

La stratégie régionale Enseignement supérieur 
Recherche et Innovation 

2021-2027

LE CADRE POLITIQUE 



LE CADRE POLITIQUE: Ambition 2 SRESRI 

« Encourager les établissements d’enseignement supérieur et les
laboratoires ligériens à progresser dans leur trajectoire nationale,
européenne et internationale »
« Connecter l’enseignement supérieur et la recherche à l’Europe et
faire rayonner le territoire régional »

- Permettre aux établissements ligériens de se doter ou d’adapter
leur stratégie européenne et internationale aux mutations post-crise

-Accompagner les projets « d’Universités européennes » qui
renforcent l’attractivité du territoire par une approche différenciante

-Renforcer l’attractivité et l’internationalisation des formations

AAP Soutien à l’élaboration d’une 
stratégie internationale

Soutien ad hoc

AAP Soutien au développement de 
masters européens

DECLINAISON OPERATIONNELLE 



Augmenter les ressources européennes au bénéfice des
établissements ligériens

Permettre aux porteurs de projets d’être accompagnés par des
professionnels pour gagner en performance

Inciter les laboratoires ligériens à participer aux projets européens
et conforter le leadership régional sur la scène européenne

Encourager la persévérance vers l’Europe: soutien aux seals of
excellence

Encourager les laboratoires à initier des réseaux
européens voire internationaux par la coopération

LE CADRE POLITIQUE: Ambition 2 SRESRI 

DECLINAISON OPERATIONNELLE 

(Appui à) Cap Europe
Dispositif ACE 2020

AAP Ressourcement scientifique  dans le cadre 
d’un projet européen

Via le PO FEDER 2021-2027

AAP  TRAJECTOIRE NATIONALE 
Soutien aux PRCI de l’ANR



PRINCIPES CLES 

✓ Europe ET internationalisation 
✓ Une trajectoire de progrès
✓ Une trajectoire intégrant les volets Recherche/Formation/Innovation
✓ Des dispositifs qui complètent l’existant 

→ La Région accompagne aux différentes étapes d’internationalisation

FINALITES 

→ Doper les ambitions/attirer les talents 

→ Encourager la persévérance face à la compétition

→ Récompenser  la performance sur les dispositifs nationaux (ANR) et européens (Horizon Europe, 
ERASMUS+…)



AAP Soutien à l’élaboration d’une stratégie européenne/internationale 

LES DISPOSITIFS D’INTERVENTION

Objectif :
Soutenir la construction de stratégies européennes / internationales ambitieuses et réalistes portées par un 
établissement ou un organisme de l’enseignement supérieur ou de la recherche ligérien. 

Le projet présenté concerne l’élaboration d’une stratégie internationale ou une revisite d’une stratégie existante. 

L’étude abordera les axes suivants : 

- Diagnostic du développement de l’internationalisation de la formation, de la recherche voire de l’innovation,
- Identification des domaines de formation et de recherche prioritaires dans une perspective internationale,
- Analyse du développement de l’offre de formation et de recherche,
- Préconisations 
- Appui à l’élaboration d’un plan d’actions et d’indicateurs de suivi.



Bénéficiaires : 

- Tous les établissements d’enseignement supérieur publics et privés établis en Pays de la Loire (labellisés 
EESPIG)

- Tous les organismes de recherche publics ayant une implantation en Pays de la Loire.

Dépenses éligibles : Frais de prestation intellectuelle externe à l’établissement / organisme.

Modalités d’intervention : 

- La subvention régionale est plafonnée à 25 000 €

- Son montant ne peut dépasser 75% des coûts TTC de l’étude.
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Objectif : faire rayonner la Région Pays de la Loire en Europe, encourager l’internationalisation des formations,
améliorer l’insertion professionnelle des étudiants
→ 3 volets:
volet « Création de master européen/international »: transformation de master existant en master européen ou
international
volet « Tremplin vers Erasmus+ »: préparation de projet en vue d’un dépôt de candidature à un master
européen/international dans le cadre du programme Erasmus+
volet « Rebond Erasmus+ »: préparation d’un projet en vue d’un nouveau dépôt de dossiers de master européen
dans le cadre du programme Erasmus+ après obtention d’un financement européen ou après une non-sélection
de dossier dans le cadre de ce programme.

Bénéficiaires: tout EES ligérien bénéficiant d’une reconnaissance de l’Etat (EESPIG)

AAP Soutien à l’élaboration d’un master européen ou international 



Dépenses éligibles: frais de fonctionnement directement liées à l’accompagnement et mise en œuvre du projet
tels que ceux relatifs au partenariat, l’ingénierie pédagogique et linguistique (frais mission et déplacements, frais
de rémunérations de personnels contractuels, prestations externes spécifiques, …), frais d’équipements, frais de
communication

NB: ne sont pas éligibles les dépenses de formation ou de rédaction du dossier de candidatures CE

Modalités d’intervention: subvention (50% maximum du coût global du projet)
volet 1 - projet sur 3 ans: entre 10 000 € et 30 000 €
volets 2 et 3 - projet sur 1 an: 10 000 € max
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AAP Soutien à la performance des projets de recherche collaborative – International (PRCI) de l’ANR 

Objectif : encourager la performance en soutenant les projets coordonnés par un acteur académique ligérien
lauréat d’un PRCI, à l’AAPG (Appel à projet générique) de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche).

Bénéficiaires: tout EES et de recherche public et parapublic ainsi que tout organisme privé ligérien menant une
activité principale de recherche ou considéré comme organisme de recherche au sens européen.



Dépenses éligibles :
Thèses, postdoctorats, personnels contractuels, frais de mission, consommables, petits matériels, petits équipements, sous-
traitance et analyses, dépense de valorisation nécessaire à la réalisation du projet.

NB : ne sont pas éligibles les salaires des personnels titulaires, les frais de structure et de gestion 

Modalités d’intervention :
L’aide régionale est plafonnée à 50 000 €
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Pour plus d’informations : 

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/soutien-la-performance-des-projets-de-recherche-collaborative-international-prci-de-lanr?sous_thematique=193


AAP Soutien au ressourcement scientifique dans le cadre d’un projet européen

Objectif : inciter le 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.

La Région soutient un projet selon les critères suivants :
Lauréat du programme Horizon Europe (y compris l’action COFUND – MSCA COFUND), du programme
ERASMUS+/actions clé « partenariat de coopération » ou « alliances de l’innovation » ou « projets
prospectifs » ou « renforcement des capacités » ou « activités Jean Monnet »
Le projet porte sur une thématique prioritaire de la Région en lien avec les spécialités intelligentes régionales
Le bénéficiaire est chef de file/coordinateur du projet ou participe à un consortium (les projets mono-
bénéficiaires de type bourses Marie Curie ou ERC sont donc exclus)
Le projet comprend des frais de ressourcement scientifique mobilisant au moins une thèse ou un
postdoctorant (inscription obligatoire dans une école doctorale ligérienne pour une thèse et réalisation des
travaux dans un laboratoire ligérien pour le postdoctorant)

Bénéficiaires: tout EES et de recherche public et parapublic ainsi que tout organisme privé ligérien menant une
activité principale de recherche ou considéré comme organisme de recherche au sens européen.



Dépenses éligibles :
Salaires du doctorant ou du postdoctorant 
Pour l’enveloppement « forfait mobilité-environnement », les dépenses relatives aux frais de publications, aux 
consommables, petits matériels, participation à des colloques, frais de mission et déplacement à l’étranger.

Modalités d’intervention :
Pour une allocation doctorale cofinancée, 65 000 €
(dont forfait de mobilité-environnement de 10 000 €, impliquant un déplacement à l’étranger)

Pour une allocation post-doctorale de 12 mois, 55 000 €
(dont forfait de mobilité-environnement de 5 000 €, impliquant un déplacement à l’étranger)

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


Questions et remarques ?


