
 

Termes de référence 
Projets structurants de formation  

 
 
1. Définition et objectifs 

 
Un Projet structurant de formation (PSF) est un dispositif de formation co-porté par des laboratoires de l’IRD et 
des universités du Sud.   
Objectifs :  
1. Contribuer à la formation d’étudiants, d’enseignants chercheurs, de chercheurs, d’ingénieurs et de 

techniciens des pays du Sud ; 
2. Renforcer les politiques de sites universitaires du Nord et du Sud et leurs liens mutuels ; 
3. Enrichir par la formation des projets de recherche ou dispositifs de recherche en partenariat de l’IRD (JEAI, 

LMI, GDRI). 
 
Le dispositif « PSF » comporte deux volets :  

1. Appui aux institutions des ESR du Sud (masters, écoles et collèges doctoraux) Pour l’appui aux 
institutions, les projets doivent associer une ou plusieurs universités françaises ou européennes, en 
cohérence avec les politiques de site dans lesquelles s’inscrit l’IRD.  
2. Appui aux équipes et collectifs de recherche (écoles de formation à la recherche, ateliers 
transversaux, production de ressources numériques). Sur ce second volet, Il est possible pour ce type de 
projets de se dérouler au Nord (France ou autre). Ils doivent toutefois associer étroitement dans leur 
montage comme dans leur mise en œuvre des partenaires académiques et scientifiques du Sud. 

 
A titre d’exemple, pour le volet 1, les projets peuvent viser au déploiement de dispositifs de type masters (création 
ou renforcement) de formations doctorales (écoles doctorales, collèges doctoraux) et pour le volet 2, les projets 
peuvent viser à la création d’écoles de formation à la recherche en lien avec un projet de recherche, de ressources 
numériques adossées à un projet de recherche/de formation ou encore au montage d’ateliers ciblant les 
compétences transversales au métier de chercheur. 
 
Les projets présentés ciblent un domaine de formation en lien avec les grands enjeux sociétaux, sanitaires et 
environnementaux actuels, tels que notamment appréhendés par les Objectifs du Développement Durable 
(ODD) adoptés par les Nations Unies pour l’horizon 2030. Les UMR ou Unités Associées (UA) de l’IRD doivent 
veiller à inscrire le projet dans la stratégie scientifique de l’IRD telle que définie dans son Plan d’Orientation 
Stratégique (POS). Les équipes des universités du Sud co-porteuses des projets doivent garantir la cohérence du 
projet avec les évolutions et les priorités fixées pour les systèmes d’Enseignement Supérieur et de Recherche 
(ESR) de leur pays et notamment les politiques de sites universitaires. Pour le volet 1, les équipes des universités 
françaises ou européennes associées doivent également prendre en compte les politiques de sites universitaires 
et les partenariats développés à l’international par leur établissement de rattachement. 
 
Une attention particulière sera accordée aux projets qui :  
1. Nécessitent un appui dans leur phase de démarrage ou de maturation ; 
2. Sont co-portés par des universités des pays les moins avancés ;  
3. Portent sur les thèmes en lien avec les Programmes Structurants Interdisciplinaires et Partenariaux (PSIP) 

impulsés par l’IRD ;  
4. S’articulent avec des initiatives portées par les grandes organisations internationales ou régionales ;  

 
2. Conditions d’éligibilité  

 
- Un PSF- doit être co-porté par une équipe IRD et une équipe d’une université du Sud ; 
- S’il s’inscrit dans le volet 1, un PSF- doit associer une ou plusieurs universités françaises ou européennes ; 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ird.fr/l-ird/presentation/orientations-strategiques
https://www.ird.fr/l-ird/presentation/orientations-strategiques
https://www.ird.fr/la-recherche/psip-programmes-structurants-interdisciplinaires-et-partenariaux


- Un projet de PSF doit être soumis par des chercheurs ou des enseignants chercheurs appartenant à une unité 
de recherche dont l’IRD est tutelle OU d’une unité associée à l’Institut conjointement avec des chercheurs 
appartenant à des organismes de recherche ou des universités des PED. 

 
3. Critères d’évaluation  

 
Les éléments qui seront pris en compte lors de l’évaluation sont les suivants :  
Insertion du projet proposé dans les politiques de sites universitaires du Nord et du Sud et les priorités des 
ESR du Sud 
- Connaissance et intégration du projet dans les stratégies des ESR du Sud et français ; 
- Qualité de l’analyse des besoins et pertinence des objectifs pédagogiques du projet à court et moyen terme. 

 
Effet structurant du projet proposé et valeur ajoutée pour la communauté scientifique concernée  
-  Articulation du projet avec des projets/programmes de recherche, dispositifs de recherche en partenariat 

soutenus par l’IRD (JEAI, GDRI, LMI) ou observatoires de recherche au Sud ;  
- Caractère innovant au regard de l’existant en matière de formation dans le domaine ;  
- Valeur ajoutée de la collaboration Sud et bénéfice pour les équipes françaises et vice-versa. 

 
4. Modalités de l’appui  
 
L’accompagnement proposé consiste en : 

-  Un soutien d’ordre technique pour monter ou mettre en œuvre le projet : ingénierie de formation, 
ingénierie pédagogique, recherche de financements complémentaires, recherche de partenaires, appui 
en termes de coordination ; 

- Un cofinancement d’un montant maximum de 10 000 €/an pour une durée maximum de 3 ans.  
En fonction des projets, un financement pluriannuel pourra être envisagé. Il sera conditionné dans tous les cas à 
la recherche de cofinancements par l’équipe porteuse, avec le soutien du SRC. Les crédits peuvent être utilisés 
pour financer des dépenses de missions, de petit équipement pédagogique et scientifique, de prestation de 
service externe ou encore de dépenses en nature (apport temps, matériel). 
  
Suite à la sélection du projet, une décision attributive sera établie, précisant les conditions de mise en œuvre de 
l’accompagnement. 
 
5. Modalités de soumission et d’évaluation  
 
Le processus de candidature est à présent intégré à la demande annuelle de moyens de l’IRD.  
 
1) Le dossier complet est transmis uniquement sous forme électronique au Directeur d’unité du laboratoire IRD 

co-porteur de la demande avant le 31 août. Les pièces constitutives sont décrites en détail ci-dessous.  
Le dossier est un document PDF unique nommé « PSF _ACRONYME ».  
Le document PDF unique est l’assemblage, en un seul document, de toutes les pièces constitutives du 
dossier (sans mot de passe).  

 
2) Le Directeur d’unité effectue un classement de l’ensemble des demandes « PSF » reçues 
 
3) L’avis des représentants de l’IRD est recueilli 
 
4) Les demandes recevables sont instruites par le Service renforcement des capacités et font l’objet d’une 

sélection par les Départements scientifiques et le Département mobilisation de la recherche et de 
l’innovation pour le développement de l’IRD 

 
5) Les projets sont présentés à la gouvernance de l’IRD pour arbitrage 
 
Les pièces constitutives du dossier sont les suivantes :  
- Le formulaire de candidature dûment rempli (formulaire de candidature PSF) ;  



- La lettre de soutien du (des) responsable(s) des institutions associées au PSF1 ;  
 
 
 

 

 

Pour toute question sur les termes de référence ou le montage de dossier, contacter : src@ird.fr  

                                                           

1 Selon les cas, pour les projets visant l’appui aux institutions, courrier du représentant légal de l’institution / pour les projets visant 
l’appui aux équipes, courrier de la structure de l’institution engagée dans le projet (laboratoire, département universitaire…) 

 

Les originaux de tous les documents envoyés par voie électronique doivent être gardés par 
l’équipe candidate. Ils pourront être réclamés en cas de sélection du projet. N’hésitez pas à 
solliciter le Service renforcement des capacités pour toute question lors de la préparation 

de votre dossier 

mailto:src@ird.fr

