
Foire aux Questions
Projets structurants de formation (PSF)

En  complément  des  termes  de  référence  et  afin  d’apporter  une  aide  au  montage  du  dossier  de
candidature, le SRC1 vous propose les éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées.
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Un PSF, ce n’est pas :
 Un projet de formation Nord intégrant quelques étudiants du Sud ;
 Un colloque ou une manifestation scientifique ;
 Un projet scientifique avec un volet formation ;
 Un moyen de financer des mobilités doctorales ou de master ;
 Un moyen de financer des mobilités de terrain d’études.

Qu'est-ce qu’une école structurante de formation / une école de terrain / un
atelier  de  formation ?  Quelles  sont  les  différences  avec  un  séminaire
scientifique ?
Le dispositif PSF vise à appuyer des « actions de formation » avec un objectif « structurant »2. Dans
le  cadre  de  rencontres/partages  d’expériences,  il  faut  que  des  objectifs  de  formation  soient
clairement définis, par exemple des compétences acquises à la fin de la formation (contrairement à
un séminaire scientifique de présentation des résultats).

Une école structurante de formation à la recherche a un focus disciplinaire, interdisciplinaire et/ou
intersectoriel. Les savoirs acquis vont être d’ordre scientifiques et techniques. L’école de formation
est organisée sur une courte durée, sans nécessairement être rattachée à une formation diplômante.

La notion de « participation » est également importante dans les PSF : l’apprenant a un rôle actif à
jouer.

Enfin, compte tenu de la nature des PSF et de leurs objectifs de formation, l’évaluation des acquis
est fortement encouragée.

 Exemples d’école structurante de formation à la recherche     :   
- Ecole structurante de formation à la recherche et module d’enseignement intégré aux offres

de formation au Sud au Burkina Faso https://www.ird.fr/psf-sud-burkinabioinfo-2019-2021
- Ecole de formation en écologie marine au Brésil https://www.ird.fr/psf-sud-recimar-2019-2021     

Qu'est-ce qu'un atelier transversal ?
Il s’agit d’un atelier de formation dont l’objectif est d’acquérir des compétences complémentaires et
transversales au métier de chercheur (rechercher des financements, rédiger un article scientifique,
savoir communiquer sur ses recherches, etc.) 

Dans le cadre du dispositif PSF, la demande de financement pour un atelier transversal prendra en
compte  son  articulation  avec  un  projet  scientifique/un  dispositif  de  recherche  en  partenariat
(Laboratoires Mixtes Internationaux - LMI, Jeunes Equipes Associées à l’IRD - JEAI, Groupement De
Recherche  International  -  GDRI)  et  son  caractère  structurant  pour  une  institution  ou  une/des
équipe(s) de recherche.

2 Action de formation inscrites dans une démarche de structuration d’équipes ou d’institutions d’enseignement
et/ou de recherche.
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 Quel statut doit avoir le co-porteur IRD ?
Le  co-porteur  IRD  est  un  chercheur  ou  enseignant-chercheur  membre  d’une  Unité  Mixte  de
Recherche (UMR) dont l’IRD est tutelle.

Exemple : un enseignant chercheur de l’Université Grenoble Alpes membre d’une UMR à cotutelle IRD
peut être co-porteur d’un projet PSF.

Quel est le rôle de l’institution universitaire partenaire Nord ? 
Surtout essentiel pour le volet 1 (montage de master ou doctorat) qui vise à un partage d’expertise
avec  comme  opportunités  des  perspectives  de  coopération  institutionnelles  (codiplômation,
diplôme joint, cotutelle, etc.) Le partenariat universitaire au Nord est moins indispensable dans le
volet  2  et  une  implication de  l’UMR peut  suffire  (pour  l’organisation d’une  école  de  terrain  par
exemple).

Peut-on avoir un partenaire universitaire Nord non français ? 
Il est tout à fait possible de solliciter un partenaire universitaire Nord non français (notamment pour
le soutien au montage de master ou de doctorat) quand le projet le justifie. 

Peut-on avoir un partenariat français mais non rattaché à une UMR IRD ?
Il est tout à fait possible de monter un PSF avec un partenaire (universitaire ou autre) français non
rattaché à une UMR IRD. En revanche, il ne peut pas être considéré comme co-porteur du PSF.  Le
projet doit toujours être co-porté par un agent d’une UMR dont l’IRD est tutelle.

Un projet PSF est donc co-porté à la fois:

- par une équipe de l'IRD (co-porteur Nord) : avec au moins un agent appartenant à une unité de
recherche dont l'IRD est tutelle ou d'une unité associée à l'Institut ;
- et par une équipe du Sud (co-porteur Sud).

Le projet soumis au dispositif PSF peut, par ailleurs, s'appuyer sur d’autres universités ou centres de
recherche du Nord, qui seront alors considérés comme partenaires du projet.

Qui doit signer les lettres d’engagement au niveau des universités au Nord /
Sud ?
En règle générale, la lettre d’engagement doit être signée au plus haut niveau possible (et le plus
pertinent au regard du projet porté).

 Signature par le recteur/président d’université pour une formation initiale (master, ED) ;
 Signature  par  le  doyen,  directeur  de  département  ou  de  laboratoire  pour  les  autres

formations.
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Quels sont les documents annexes à joindre au formulaire de candidature ? 
 Une lettre d’engagement des institutions partenaires au Sud est obligatoire ;
 Une  lettre  d’engagement  d’un  partenaire  nord  est  obligatoire  pour  le  volet  1,  mais

facultative dans le cadre du volet 2. 
 Si votre projet s’intègre à des instruments de politiques de site type IDEX, LABEX, I-SITE,

une lettre de soutien de la direction est fortement encouragée.

Dans le cas d’un portage par plusieurs unités de l’IRD: La demande dans DAM doit être portée par
une seule unité mais il est possible dans DAM d’indiquer les unités partenaires, qu’elles soient du
même département ou non. Des lettres d’engagement et de soutien des autres unités impliquées
sont  à  ajouter  au  dossier  de candidature.

A qui la lettre du porteur Sud est-elle adressée ?
La lettre de l’institution partenaire du projet au Sud doit être adressée au représentant légal de l’IRD,
soit la Présidente Directrice Générale (PDG)

Comment remplir le tableau de budget prévisionnel ? 
Il est demandé de flécher les montants utilisés sur dispositif PSF et de préciser les dépenses allouées
à chaque contributeur dans le cas des cofinancements.

Vous pouvez vous référer à l’exemple ci-dessous :
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Exemple de budget prévisionnel pour l’organisation d’une école d’été par an pendant 3 ans :

Le plan de financement est détaillé par année (max. 3 ans) et par contributeur.

Exemple de plan de financement (associé au budget prévisionnel ci-dessus) :

Contributeurs (K€) Année 1 Année 2 Année 3
TOTAL

IRD - PSF 10 000 10 000 10 000 30 000

IRD - LMI 3 000 3 000 3 000 9 000

IRD - JEAI 1 000 1 000 1 000 3 000

Université partenaire Sud
– frais d’organisation
(dépenses en nature
apport temps, salles,

matériel)

7 000 7 000 7 000 21 000

Université partenaire Sud
(pauses café et déjeuners)

1 000 1 000 1 000 3 000

Total 22 000 22 000 22 000 66 000

A noter que dans l’exemple ci-dessus, le budget est identique pour les trois années (il  correspond à la tenue
d’une école d’été par an). Suivant le projet présenté et les activités prévues, le budget peut varier d’une année
sur l’autre.
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CATEGORIES DE DEPENSES MONTANT HT TOTAL

 IRD (PSF)
AUTRES (co-financeurs,

autres dispositifs IRD)
Part IRD-PSF en %

Missions internationales 5 000*3= 15 000 3 000*3=9 000 24 000 (62,5% IRD PSF)

Missions locales 2 500*3=7 500 1 000*3=3 000 10 500 (71,5%)

Petit équipement 1 500*3=4500 - 4 500 (100%)

Prestation de service externe 700*3=2 100 - 2 100 (100%)

Dépenses  en  nature  (apport
temps, matériel)

300*3=900
7000*3=21 000 21 900 (4%)

Autres dépenses (à préciser) - 1 000*3=3 000 3 000 (0%)

Total HT 10 000*3=30 000 12 000*3=36 000 66 000 (45%)



Quelles dépenses sont éligibles / inéligibles ?
Le dispositif PSF propose une relative souplesse en matière de dépenses afin de permettre la mise
en place des projets. Les plans de financement prévisionnels proposés sont étudiés par le SRC.

Néanmoins, et à titre indicatif, veuillez trouver ci-dessous une liste non-exhaustive des dépenses
éligibles et des dépenses inéligibles.

Dépenses éligibles Dépenses inéligibles
o Dépenses  de  mission :  billets  d’avion,

per diem, etc.
o Petit  équipement  scientifique  et

pédagogique  en  cohérence  avec  les
objectifs de formation 

o Prestation de  service  externe  (dans le
cas  où  la  formation  envisagée  ne
pourrait être assurée par un formateur
interne ou par un partenaire)

o Salaires
o Bourses de mobilité d’études (se référer

au programme ARTS3 dans le cas où un
besoin serait identifié)

o Aides  financières  à  des  séjours
individuels  pour  effectuer  de  la
recherche  de  terrain  (et  non  de  la
formation)

o Frais  d’inscription  et  rémunération  de
stages

« Mission » ou « mobilité » ?
Mobilité : mobilité d’études (doctorat, master) ou mobilité pour effectuer un terrain de recherche
(non éligible au dispositif PSF).
Le PSF n’a pas vocation à soutenir des bourses d’études ou d’aides de terrain. Il vise à soutenir des
équipes/collectifs de recherche et/ou des institutions dans le cadre de projets de formation pour
remplir son objectif de « structuration ». 

Mission :  déplacement d’experts/  de chercheurs/d’étudiants afin de dispenser  ou d’assister  à  une
formation/école de terrain (éligible au dispositif PSF).

Où positionner le budget ?
Options de positionnement :

 Versement des fonds sur le compte bancaire de l’institution Sud partenaire, de préférence
une institution académique ;

 Mise  en place des fonds par  le  Service Renforcement des Capacités  (SRC) auprès  d’une
représentation/délégation régionale IRD. Dans le cas où le projet couvre plusieurs pays, il est
recommandé  de  prévoir  une  estimation  du  montant  à  positionner  dans  chacune  des
représentations4 .

3 Contactez la cellule Allocation de Recherche pour une Thèse au Sud : arts@ird.fr pour toute question sur le 
programme.
4 N’hésitez pas à nous contacter pour votre montage budgétaire. Le SRC est là pour vous accompagner : 
src@ird.fr 
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Ventilation des fonds     :   il est possible de placer une partie du budget en représentation/délégation et
une partie chez l’institution Sud partenaire en fonction des besoins (notamment pour l’achat de
billets d’avion et de missions depuis la France).

Qu’appelle-t-on politiques de site ?
Le projet doit s’inscrire dans les politiques de sites universitaires du Nord et du Sud, c’est-à-dire être
en cohérence avec les priorités définies pour l’enseignement supérieur et la recherche et déclinées
au niveau des établissements académiques et scientifiques.

Une politique de site est une stratégie universitaire qui vise à rapprocher les universités, les écoles et
organismes de recherche. Elle  vise à faire converger les forces des acteurs d’un même site,  elle
incarne des stratégies de formation, de recherche et d’innovation dans des projets ambitieux sur la
base des meilleurs standards internationaux. En France, ces politiques sont plus particulièrement
mises en œuvre à travers des instruments comme les LABEX, IDEX, I-Site.

Concernant le rapprochement institutionnel entre établissements du Nord et du Sud, il  n’est pas
nécessaire que celui-ci soit déjà formalisé au début du projet (par des cotutelles ou des accords de
coopération par exemple). Les collaborations nouvelles et émergentes sont tout à fait éligibles au
dispositif PSF, qui a justement vocation à les accompagner dans leur maturation.

Quel est le calendrier de la procédure de sélection ? 
 Dépôt des dossiers auprès de la direction d’UMR: date définie par l’unité 
 Processus  de  pré-sélection  par  la  direction  d’UMR  et  soumission  des  dossiers

présélectionnés dans l’outil en ligne DAM « Demande Annuelle de Moyens »
 Clôture de la DAM : 20 septembre 2021 
 Recueil des avis des représentant.es : septembre/octobre 
 Instruction par le Service renforcement des capacités : octobre 2021
 Réunion du comité de sélection des projets : novembre 2021
 Validation du classement de sélection : novembre-décembre 2021
 Annonce des résultats : décembre 2021
 Mise en place des fonds : à partir de janvier/février 2022

La  priorisation  des  projets  faite  par  la  Direction  d’Unité  peut-elle  être
remise  en  question  par  les  Départements  Scientifiques  de  l’IRD  et  la
gouvernance dans la suite du processus ?
Oui, la sélection des candidatures est assurée par les Départements scientifiques de l’IRD, en tenant
compte  des  avis  émis  par  le  directions  d’unité,  les  représentant.es  IRD  et  de  l’instruction  du
SRC/DMOB. La validation du classement de sélection est effectuée par la gouvernance de l’IRD.
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Quel est le dispositif EFR et quels sont ses liens avec les PSF?
Les  Ecoles  de  formation  à  la  recherche  (EFR)  ne  sont  pas  des  PSF.  Ils  ne  sont  ni  portés,  ni
accompagnés par le Service Renforcement des Capacités (SRC).

La demande se fait directement dans DAM sans instruction du SRC. 

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question,
veuillez contacter src@ird.fr 

ou la chargée de projets de votre zone géographique.
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