
 
 

Termes de référence 
Projets structurants de formation (PSF) 

 
  

1. Définition et objectifs 
 
Un Projet structurant de formation (PSF) est un dispositif de formation co-porté par des unités de recherche 
à tutelle IRD ou unités associées de l’IRD et des partenaires du Sud, dont les objectifs sont : 

1. Contribuer à la formation d’étudiant.e.s, d’enseignant.e.s chercheur.e.s, de chercheur.e.s, 
d’ingénieur.e.s, de technicien.ne.s et personnels administratifs des pays du Sud ; 

2. Renforcer le volet formation des projets de recherche ou dispositifs de recherche en partenariat de 
l’IRD (ARTS, JEAI, LMI, IRN) ; 

3. Renforcer les politiques de sites1   universitaires du Nord et du Sud et leurs liens mutuels. 
 
 
Le dispositif « PSF » comporte deux volets :  

1. Appui aux institutions des ESR du Sud 
 Sur ce premier volet, les projets doivent associer une ou plusieurs universités de pays du Sud à une ou 
plusieurs universités françaises ou européennes, en cohérence avec les politiques de site dans lesquelles 
s’inscrit l’IRD.  
Exemples : masters (création ou renforcement de filières ou modules), écoles et formations doctorales.  
 

2. Appui aux équipes et collectifs de recherche   
Sur ce second volet, les projets peuvent 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. 
Exemples : écoles structurantes de formation à la recherche, ressources numériques, ateliers de formation aux 
compétences transversales aux métiers de la recherche.  
 
Les projets présentés doivent s’intéresser aux grands enjeux planétaires et concourir aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD). Ils intègrent d’une manière générale la stratégie scientifique de l’IRD et 
peuvent également s’inscrire dans les grands défis pluridisciplinaires et thématiques transversales au cœur 
des enjeux stratégiques de l’Institut : 
 

 Géo-ressources et durabilité  
 Villes durables 
 Littoral et océan 
 Une seule santé 
 Biodiversité 
 Sols et terres 
 Systèmes alimentaires 
 Changement climatique 
 Migrations 
 Agroécologie 
 Eau comme bien commun 
 Inégalités 
 Risques et Crises 

 

 

1 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.  

https://www.ird.fr/former-au-sud#6093237b867c0
https://www.ird.fr/jeunes-equipes-associees-lird-jeai
https://www.ird.fr/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi
https://www.ird.fr/international-research-network-south-irngdri-sud
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Les projets peuvent également intégrer une approche « Science de la durabilité » en se fondant en 
particulier sur la co-construction des connaissances et des savoirs, à partir de la collaboration entre 
scientifiques de différentes disciplines et acteurs non académiques, dans une démarche participative et 
engagée. 
 

Enfin, les documents et produits des PSF, devraient, si possible respecter les préconisations proposées dans 
le cadre de sa politique science ouverte de l'institut (https://data.ird.fr/cadre-juridique/). 
 
Toutes les équipes doivent garantir la cohérence du projet avec les priorités fixées pour les systèmes 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) de leur pays, notamment les politiques de sites 
universitaires ainsi que les partenariats développés à l’international par leur établissement de rattachement. 
 

2. Conditions d’éligibilité  
 
- Le projet est une action de formation avec des objectifs pédagogiques clairement déterminés et à 

destination d’un public Sud.2 
- Le projet répond à un besoin Sud bien identifié et clairement défini. 
- Le projet est co-porté par un.e chercheur.e3 membre d’une équipe IRD et un. chercheur.e d’une 

équipe Sud. Cela signifie qu’il doit être soumis via une unité de recherche dont l’IRD est tutelle, 
conjointement avec des partenaires d’organismes de recherche ou universités Sud ; 

- S’il s’inscrit dans le volet 1, le projet doit associer une ou plusieurs universités françaises ou 
européennes. 

 
3. Critères d’évaluation  

 
Les éléments qui seront pris en compte lors de l’évaluation sont les suivants :  
 
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 (ARTS, JEAI, LMI, IRN) ou observatoires de recherche au Sud ;  
- Pérennisation du projet (préciser les modalités de poursuite du projet post financement IRD)4 ; 
- Réciprocité du partenariat : valeur ajoutée de la collaboration et bénéfices mutuels pour les équipes 

impliquées ; 
- Caractère innovant au regard de l’existant en matière de formation dans le domaine ;  
- Méthodes d’évaluation des compétences acquises présentées dans le projet. 

 
Insertion du projet proposé dans les politiques de sites universitaires du Nord et du Sud et les priorités 
des ESR du Sud5 
- Qualité de l’analyse des besoins et pertinence des objectifs pédagogiques du projet à court et moyen 

terme. 
- Connaissance et intégration du projet dans les stratégies des ESR du Sud et français ; 
 

Intégration d’une « approche genre » dans le projet : portage, public ciblé et contenu pédagogique 
 
Une appréciation supplémentaire pourra être donnée dans le cas où le projet :  
1. Est en cours de montage ou de consolidation et nécessite un appui pour renforcer sa structuration ; 
2. Est co-porté par des universités et centres de recherche des pays les moins avancés (PMA) ;  
3. Intègre des partenaires de plusieurs pays (régionalisation, coopération Sud-Sud) ; 

 

2 Le PSF n’est ni un séminaire scientifique, ni un colloque. 
3 Un projet PSF peut également être co-porté par un ITA sous réserve d’accord de son Unité de rattachement et/ou de l’Unité porteuse du projet. 

4 Si la pérennisation du projet est évidente dans le volet 1, l’impact à moyen/long terme doit être également pensé dans le volet 2 (formation de 

formateurs, transfert de connaissances, etc.) 
5 Les porteurs de projet côté IRD peuvent se référer aux « stratégies pays » et aux « notes stratégie Sud » de leur Unité. 

https://data.ird.fr/cadre-juridique/
https://lab.ird.fr/structure/search
https://en.ird.fr/training-tomorrows-experts-and-scientists-south#60d2e2eea88aa
https://en.ird.fr/young-team-associated-ird-jeai
https://en.ird.fr/international-joint-laboratories-lmi
https://en.ird.fr/international-research-group-southern-countries-gdri-sud


4. S’articule avec des initiatives portées par les grandes organisations internationales ou régionales ;  
5. Sont cofinancés par d’autres partenaires, a fortiori du Sud. 

  
4. Modalités de l’appui  

 
Avant toute soumission, il vous est fortement recommandé de prendre contact avec le Service de 
Renforcement des Capacités (SRC) et la représentation de l’IRD du pays dans lequel se déroule votre 
projet. 
 
L’accompagnement proposé par le SRC une fois le PSF obtenu 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.  
 
Les crédits alloués par l’IRD peuvent être utilisés pour financer des dépenses de missions, de petit 
équipement pédagogique et scientifique, de prestation de service externe. 
  
Suite à la sélection du projet, une décision attributive sera établie, précisant les modalités de mise en œuvre 
de l’accompagnement. 
 

5. Modalités de soumission et d’évaluation  
 
Le processus de candidature est intégré à la demande annuelle de moyens (DAM) de l’IRD, en lien avec 
la direction de l’unité IRD co-porteuse du projet 
 
Le dossier complet est transmis uniquement sous format électronique au Directeur d’unité IRD co-porteuse 
de la demande avant la clôture de l’application DAM6. Tout document reçu après la clôture de la DAM ne 
sera pas accepté. 

 
Les pièces constitutives, rédigées (ou traduites) en anglais ou en français sont décrites en détail ci-
après :  

  
- Le formulaire de candidature dûment rempli (formulaire de candidature PSF), comportant : 

o Curriculum Vitae des 2 porteurs du projet  
o Courrier de soutien Sud – qui vaut engagement de l’institution partenaire. La Décision 

Attributive de subvention se base sur cet engagement pour le transfert de fonds : 
 VOLET 1 : courrier de soutien du représentant légal de l’université partenaire 

Sud (Président, Vice-Président ou doyen, selon le niveau requis)  
 VOLET 2 :  courrier de soutien de la structure engagée dans le projet 

(laboratoire, département universitaire…) 
- La lettre de soutien du (des) responsable(s) des autres institutions associées au PSF. 

 
 
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. 

 

6 DAM : Demande Annuelle de Moyens. Attention, les Directeurs d’Unités sont libres de définir une date limite interne. Merci de vous rapprocher 

de ces derniers pour la connaître.  



Des lettres d’engagement et de soutien des autres unités impliquées sont à ajouter au dossier de 
candidature. 
 
Le dossier est un document PDF unique nommé « PSF_ACRONYME du projet » 
Ce document PDF unique est l’assemblage, en un seul document, de toutes les pièces constitutives du 
dossier (sans mot de passe).  
 

6. Procédure de sélection 
 
La sélection des projets est effectuée de manière collégiale par les directions scientifiques et validée par la 

gouvernance de l’IRD lors de l’arbitrage final.  

Les directions scientifiques et la gouvernance de l’IRD évaluent la qualité et l’opportunité scientifiques des 

projets. Ils jugent de leur pertinence au regard des dispositifs structurants de l’IRD déjà en place ainsi que 

des priorités géostratégiques de l’institut.  

Suite à la soumission du projet, différents avis sont sollicités et permettent d’appuyer la décision :  

1) La direction de chaque unité apprécie et classifie l’ensemble des demandes « PSF » reçues pour son entité. 
 
2) L’avis du ou des représentant(s) de l’IRD dans le pays de réalisation est recueilli. 
 
3) le SRC est garant du respect des critères d’éligibilité et apprécie l’adéquation du projet avec les termes de 
référence. Il apporte aussi son expertise sur les éléments suivants : dimension structurante du projet, 
ingénierie pédagogique et stratégie de pérennisation à long terme. 
  

7. Calendrier indicatif 
 

 Soumission des dossiers dans l’outil en ligne DAM « Demande Annuelle de Moyens » : avant le 20 
septembre 2022 

 Recueil des avis des représentant.es : septembre/octobre  

 Instruction par le Service renforcement des capacités : octobre 2022 

 Réunion du comité de sélection des projets : novembre 2022 

 Validation du classement de sélection : novembre-décembre 2022 

 Annonce des résultats : décembre 2022 

 Mise en place des fonds : à partir de janvier/février 2023 
 

Important : pour une bonne instruction des dossiers de candidature par la direction d’unité, il est 
important de les faire remonter le plus tôt possible, idéalement, avant le 31 août. 

 
 
  

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 : src@ird.fr . 

mailto:src@ird.fr

