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Formulaire de candidature  
Projet structurant de formation (PSF) 

 

Unité :  
Acronyme du projet : 
Nom complet du projet : 
Priorité : 

Avant de compléter ce formulaire, merci de lire les termes de référence ! Si besoin, une FAQ est disponible sur la page web du 

programme .  

TYPE DE DISPOSITIF1 

CO-LEADER IRD 
NOM Prénom  

E-mail  

Titre  H / F  

UMR  Localisation  

Département Scientifique 
Principal : 

Secondaire(s) : 

CO-LEADER INSTITUTION SUD 

NOM Prénom   

E-mail  

Titre  H / F  

Laboratoire  Localisation  

Institution  

                                                           
1 Si applicable, plusieurs items peuvent être sélectionnés 
2 MOOC : Massive Open Online Course 
3 SPOC : Small Private Online Course 

 Appui Type  

VOLET 1 

APPUI AUX INSTITUTIONS (votre projet de formation 

est académique, structurel : création, révision ou 

digitalisation d’un master ou d’un doctorat …) 

Cursus de master ☐ 

Formation doctorale ☐ 

VOLET 2 

APPUI AUX EQUIPES (votre projet de formation est 

plus ciblé : école d’été, école de terrain, ateliers, 

webinaires, bibliothèque numérique, MOOC2, 

SPOC3…) 

Ecole Structurante de Formation ☐ 

Atelier de formation ☐ 

Webinaire ☐ 

Bibliothèque numérique / MOOC / SPOC ☐ 

https://www.ird.fr/projets-structurants-de-formation-au-sud
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PERSONNES QUI SERONT IMPLIQUÉES opérationnellement DANS LE PROJET4 
NOM 

Prénom 
Institution Fonction Laboratoire Rôle dans le projet E-mail 

      

      

PARTENAIRE(S) DU PROJET 

Il s’agit des institutions identifiées pour soutenir techniquement ou financièrement le projet (universités, ministères, centres de 

recherches, laboratoires etc.). Préciser si ces institutions sont déjà des parties prenantes ou sont des partenaires potentiels.  

DESCRIPTION DU PROJET (3 pages maximum)  

 Objectifs du projet de formation : Précisez en quelques lignes le contexte de la demande.  

 Objectifs pédagogiques attendus : Indiquez les compétences acquises par les bénéficiaires à l’issue de la formation et 

la méthodologie envisagée pour les évaluer.   

 Description des besoins auxquels le projet souhaite répondre : Environnement actuel de l’enseignement supérieur et 

de la recherche local ; paysage institutionnel etc. 

 Public cible : Niveau d’études, pays concernés, nombre, etc. 

 Description des actions prévues : Modalité de la formation, durée, format, évaluation, etc. 

 Éléments permettant de mesurer la durabilité du projet : Reproductibilité et/ou élargissement du partenariat, 

endossement par les institutions académiques et scientifiques du ou des pays partenaires 

INTEGRATION DE LA DEMANDE DANS L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL (1 page) 

- Dans le cas des projets de type VOLET 1 : 

o Dimension structurante pour le système d’Enseignement Supérieur et de Recherche du pays Sud concerné 

(exemples : stratégie du ministère de l’ESR local, stratégie de l’université partenaire Sud, etc.) 

o Préciser les liens du projet avec les politiques de site universitaire en France (notamment les politiques de vos 

universités, I-Sites et IDEX) ; 

- Pour tous les projets (VOLETS 1 et 2), préciser les liens éventuels du projet avec des dispositifs de recherche en 

partenariat du type LMI, JEAI, GDRI ou des programmes transversaux dans lesquels l’IRD est/a été impliqué 

 

ACCOMPAGNEMENT SOUHAITE SUR LE PLAN TECHNIQUE 

                                                           
4 Il peut s’agir d’ingénieur.e.s, technicien.ne.s, administratif.ve.s, chercheur.e.s et/ou enseignant.e.s-chercheur.e.s, qui seront amenés à mettre concrètement 

en œuvre le projet de formation.  
5 Méthodes et outils déployés lors de la conception d’une formation : analyse des besoins, compétences ciblées, approches pédagogiques, type de contenus, etc. 

Le SRC peut vous accompagner dans cette étape ! 

6 Méthodes et outils déployés lors de la formation :  séquence pédagogique, choix des postures, animation, contribution à la construction des supports, mode 

d'évaluation, etc. 

PARTENAIRES Académique Non académique 
Description, rôle dans le projet et contacts  

(point focal, fonction) 

 ☐ ☐  

 ☐ ☐  

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT  PRECISIONS 

Ingénierie de formation5 ☐  

Accompagnement à l’ingénierie pédagogique6 ☐  

Conseil en gestion de projets numériques de formation ☐  

Mobilisation d’experts ☐  

Recherche de partenaires ☐  

Recherche de cofinancements  ☐  

Autre ☐  

http://www.ird.fr/lmi
http://www.ird.fr/JEAI
httphttp://www.ird.fr/la-recherche/groupement-de-recherche-international-sud-gdri-sud
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RATTACHEMENT A UN ODD – OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le projet est-il rattaché à un ODD, lequel/lesquels et si oui de quelle manière ? 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

RATTACHEMENT AUX COMMUNAUTÉS DE SAVOIRS IRD : 

Le projet est-il rattaché à l’un des grands défis pluridisciplinaires (communautés de savoirs) au cœur des enjeux stratégiques de 

l’Institut et si oui de quelle manière ? (Expliquer) 
o Géo-ressources durables,  

o Villes durables, 

o Littoral et mer,  

o Une seule santé,  

o Biodiversité,  

o Sols et terres,  

o Sécurité alimentaire,  

o Changement climatique,  

o Migrations. 

MONTANT SOLLICITE AUPRES DU PSF (Euros)  

Un maximum de 10 000€/an sur 3 ans soit 30 000€ au total, peut être sollicité.  

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION (euros) 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (Euros) : 

(Contributeurs et échéancier prévisionnel.) 

 

Contributeurs (K€) Année 17 Année 2 Année 3 TOTAL 

     

     

     

     

 

                                                           
7 L’année 1 correspond à la première année d’exercice budgétaire du projet, les fonds arrivant l’année suivant la sélection des projets. 

CATEGORIES DE DEPENSES MONTANT HT % 

 IRD 
AUTRES 

CONTRIBUTIONS 

 

Missions internationales    

Missions locales    

Petit équipement    

Prestation de service externe    

Dépenses en nature (apport temps, matériel)    

Autres dépenses (à préciser en fonction du contexte)    

Total HT    

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  

- Curriculum Vitae des 2 porteurs du projet 

- Courrier de soutien Sud : 

o VOLET 1 : courrier de soutien du représentant légal de l’université partenaire Sud (Président, Vice-Président 

ou doyen, selon le niveau requis) 

o VOLET 2 : courrier de soutien de la structure engagée dans le projet (laboratoire, département 

universitaire…) 

o Lettre de soutien du (des) responsable(s) des autres institutions associées au PSF  

INFORMATION SUR LE MODE DE GESTION ENVISAGE EN CAS DE SÉLECTION DU PROJET :  

Deux options : 

☐ Option 1 : positionner le budget sur le compte bancaire du partenaire Sud  
Dans ce cas, l’institution gestionnaire des fonds peut prélever des frais de gestion ne pouvant dépasser 10%. Si cette option est choisie, 

un document mentionnant les informations bancaires de l’institution doit être joint au projet.   

☐ Option 2 : positionner le budget sur une/des ligne(s) budgétaires dans une/plusieurs représentation(s) de l’IRD 

au Sud  
Dans ce cas, le budget est soumis aux règles de la comptabilité publique française : il n’est pas reportable d’une année sur l’autre et 

toutes les dépenses de l’année doivent être engagées avant la clôture budgétaire de l’IRD. 


