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Le financement de la Recherche par appels à projets 

 

Texte d’accroche : Cette formation vous permettra de comprendre le mécanisme de 
financement de la Recherche et savoir identifier les appels à projets en fonction de ses besoins, 
d'appréhender la méthode projet et de vous initier au montage administratif et financier des 
projets et en comprendre les enjeux. 

Mots clés :  montage de projet, appels à projet, éligibilité, Horizon Europe 

Durée totale de la formation (heures) : 12h 

Organisation des séances (durée, horaires etc.) : 4 demi-journées de 3h, la dernière séance sera 

espacée de 2-3 semaine de façon à laisser le temps pour du travail personnel. 

Mode de formation : préférentiellement en présentiel, distanciel en fonction des conditions 

sanitaires 

Nombre de participants : De 5 à 15 personnes 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : Fondamental 

Programme détaillé : 

Séance 1 : 

- Contextes national et européen de la Recherche 

- Panorama des dispositifs de financement et bailleurs de fonds 

- Quels appels à projets pour quels objectifs et besoins?  

- Quelles sont les compétences génériques clés attendues pour répondre à un appel à 

projets ?  

- Pourquoi répondre à des AAP ? 

Séance 2 : Focus Horizon Europe 

- Comment effecteur une veille stratégique sur les appels à projets ?  

- Comment me préparer en amont ?  

- Participer à un projet européen : pourquoi ? comment ? les questions à se poser 

- Je me familiarise avec la terminologie du programme 

- Je me lance :  

- Quels sont les outils à ma disposition ?  

- Les règles et le format à respecter ? 

- Comment structurer ma proposition ? 
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Séance 3 : 

- L’évaluation 

- La contractualisation 

- La mise en œuvre de mon projet au sein de mon établissement  

- Répartition en groupes, lancement des cas pratiques 
 

Séance 4 :  

- Restitution des travaux de groupes 

Pré-requis : 

 Avoir identifié un appel à projets 

 Lister les programmes de financements sur lesquels émarge le laboratoire de 

rattachement du doctorant 

Compétences acquises à l’issue de la formation :  

- Connaissance des mécanismes de financement de la recherche 

- Compréhension de la méthode projet  

- Savoir identifier un appel à projet et y répondre 

Méthode pédagogique :  

Apprentissage théorique en commun, travaux de groupes, cas pratique de réflexion sur la 

sélection d’un appel à projet correspondant à son projet de recherche. 

Langue de la formation :  

Français (Anglais possible si besoin) 

 


