
Appel à projets 

Thématiques intégrées

Thématique : Santé publique

DOCUMENT DE PRESENTATION
Appel à projets ouvert du 10 mars au 28 avril 2015

Un établissement peut déposer plusieurs projets
Un dossier complet doit être constitué pour chaque projet proposé

1. DOCUMENT DE PRESENTATION

Ce document fournit les informations nécessaires au dépôt d'un dossier de candidature.

L'appel s'inscrit  dans les objectifs stratégiques de la programmation quadriennale de l'Agence universitaire de la Francophonie et
concerne les axes Formation et Recherche.

Le présent appel est composé des documents suivants :

➢ Document de présentation et annexes, pour référence
➢ Formulaire de candidature, à compléter en ligne uniquement

L’ensemble des documents est disponible sur le site de l'AUF 

www.auf.org

2. CADRE GENERAL

Dans le cadre de sa programmation 2014-2017, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) organise une réflexion stratégique
sur la contribution de la francophonie universitaire en proposant des actions transversales afin de produire et diffuser des contributions
francophones sur de grands sujets de société.

Deux objectifs stratégiques sont définis à cet effet :

• favoriser le développement d'équipes de recherche internationales engagées dans des problématiques émergentes ;
• renforcer  les  réseaux  universitaires  afin  de  favoriser  l'innovation  et  le  renforcement  de  la  pertinence  sociale,

scientifique et technologique des résultats de recherche.
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3. THEMATIQUE ET TYPE DE PROJETS

THÉMATIQUE

Les avant-projets proposés en réponse à cet appel doivent s’inscrire dans la thématique « SANTÉ PUBLIQUE ».

TYPES DE PROJETS À SOUTENIR

Les avant-projets proposés en réponse à cet appel doivent s’inscrire dans la typologie et les directions prioritaires suivantes :

Type de projets éligibles Directions prioritaires

• Recherche 
• Formation à la recherche

1. Maladies émergentes et réémergentes

2. Transmission des agents infectieux (bactéries, virus, parasites, etc.) à l’origine des
grands fléaux

3. Sécurité sanitaire

4. Culture, croyance et santé 

REMARQUE IMPORTANTE : Les travaux et les recherches menés dans le cadre du projet doivent aboutir à la production
d'un rapport à portée internationale.

4. FINANCEMENT AUF ET TYPE D'ACTIVITES

La contribution à demander à l'AUF ne peut en aucun cas dépasser 60 % du coût global de votre projet. Il est donc important que
vous recherchiez d'autres partenariats financiers. 

Le financement de l'AUF sera fonction de la taille et de l'envergure du projet et ne pourra excéder 60 000 euros par projet.

Le financement de l’AUF peut porter sur les types d'activités1 suivantes : 

• pour les enseignants : Missions de coopération scientifique ; Allocations de perfectionnement à la formation ; Allocations de
perfectionnement à la recherche, etc ; 

• pour  les  étudiants :  Allocations  de  stage  professionnel  ;  Allocations  de  doctorat,  Allocations  post-doctorales
(perfectionnement en recherche ou formation), etc.; 

• pour  les  institutions :  Manifestations  scientifiques  ;  Séminaire(s)  de  formation  des  formateurs  et  des  chercheurs
(organisation/participation) ; Édition et diffusion ; Achats documentaires, etc ;

• tout  autre  moyen nécessaire  à la  bonne conduite  du  projet  (ce  type  de dépenses  doit  impérativement  figurer  dans le
document de présentation du projet soumis pour financement, accompagné d'un argumentaire sur son opportunité).

5. PUBLIC ELIGIBLE

Le  présent  appel  à  projets  s'adresse  à  tous  les  établissements  et  institutions  membres  de  l'AUF  (cf.
www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/), qui comptent parmi leurs effectifs des équipes d’enseignants et de chercheurs francophones
et souhaitent s'engager dans des projets mobilisateurs et structurants en s'associant à d'autres partenaires. 

Les  groupes  cibles  sont  les  équipes  académiques  des  unités  de  formation  et  de  recherche  qui  travaillent  dans  les  domaines
prioritaires de l’appel.

De même,  les  membres  des  groupes  de  travail  sur  les  thématiques  intégrées  ne  sont  pas  autorisés  à  soumissionner  dans  la
thématique dont ils sont membres du groupe de travail.

1 La liste détaillée des dépenses non éligibles est présentée à l’Annexe 1 du présent document
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6. CONDITIONS DE CANDIDATURE

L’établissement porteur du projet doit :
• être membre de l’AUF ;
• être à jour dans le paiement de la cotisation à l’AUF ;
• soumettre le formulaire de candidature en ligne dans les délais impartis ;
• produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 13 – Constitution du dossier de candidature).

Les établissements membres de l’AUF partenaires du projet  doivent :
• être à jour dans le paiement de la cotisation à l’AUF.

Tous les projets doivent : 
• s’inscrire dans la thématique visée par le présent appel (cf. section 3 –Thématique et type de projets) ;
• être menés en partenariat entre plusieurs établissements membres sous forme de consortium ;
• avoir un co-financement de 40 % au moins (les ressources matérielles d'infrastructure ne sont pas prises en compte : voir

annexe 1 - dépenses non éligibles).

7. PROCEDURE DE SELECTION

Première étape
Après examen de recevabilité administrative, les dossiers seront soumis à l’évaluation et au classement par un groupe d'experts
internationaux selon les domaines couverts par les avant-projets.

La sélection des avant-projets est assurée par le Conseil scientifique de l'AUF.

Deuxième étape
Les porteurs des avant-projets retenus seront informés par courrier électronique. Ils auront  8 semaines pour rédiger une proposition
plus détaillée et l'envoyer. Des informations complémentaires leur seront transmises à cet effet.

La sélection finale sera effectuée après examen du dossier détaillé fourni dans les délais strictement conformes au  calendrier du
présent document (section 10 – Calendrier).

La liste des résultats définitifs sera mise en ligne sur le site de l'AUF.

Lorsqu'un projet est retenu, une lettre de notification et une convention indiquant les types de soutiens accordés et précisant les
modalités des engagements financiers sont adressées au plus haut responsable de l'Université ou de l'institution coordinatrice du
projet. 

La mise en œuvre du soutien de l'AUF, le suivi et l'évaluation du projet se feront en relation avec des groupes d'experts internationaux
selon leurs domaines de spécialité et le Conseil scientifique.

8. CRITERES DE SELECTION

Les principaux critères retenus pour la sélection des projets sont : 

• la  qualité  scientifique du projet  et  aspect  novateur du projet (30%) :  la  qualité  scientifique intrinsèque du dossier,
l'innovation et l'apport scientifique du projet.

• le caractère intégrateur du projet (20%) : l’intégration d’actions relevant de la recherche, de la formation à la recherche et
de la formation (à l'exclusion de programme de formation diplômante).

• l’opportunité internationale du projet (20%): l’implication des doctorants  et  des jeunes chercheurs,  la formation et  le
transfert d’expertise, les perspectives de coopération inter-universitaire à long terme, l’impact sur le renforcement scientifique
des universités membres, l’impact du projet sur le développement international, l’implication des femmes, etc.

• les co-financements (10%) : la participation des universités au financement, l’existence d'autres sources de financement.
• la  diversification  du  partenariat  opérationnel (10%)  :  la  présence  de  partenaires  non-universitaires  (entreprises,

associations, collectivités locales, etc.).
• la  valorisation (10%) (durabilité,  diffusion et  exploitation)  systématique  des résultats  (produits,  méthodes,  expériences,

bonnes  pratiques  de  coopération  académique,  scientifique  et  institutionnelle)  pour  maximiser  l'impact  du  projet  sur  les
bénéficiaires.
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9. DURÉE DU PROJET

La durée du projet ne saurait excéder 24 mois à partir de la date de signature de la convention. 

10. CALENDRIER

10 mars 2015 : lancement de l'appel à projets
28 avril 2015 : clôture de l'appel à projets
mi-juin 2015 : envoi par courrier électronique des résultats aux porteurs des avant-projets sélectionnés
mi-septembre 2015 : date limite de dépôt de soumission de la proposition détaillée
fin octobre 2015 : publication des résultats de l’appel à projets (liste définitive) et envoi des conventions
fin novembre 2015: réception des conventions signées ; démarrage des projets.

11. CONSTITUTION DU DOSSIER 

DOCUMENTS A FOURNIR (première étape)

ATTENTION : 
Le dépôt du dossier de candidature se fait uniquement en ligne avant le 28 avril 2015 (18h00 GMT), délai de rigueur. 

Pour être complet, le dossier doit comprendre les pièces suivantes: 

• le formulaire de candidature, dûment complété;

• les documents à joindre au formulaire de candidature en format PDF :

1. Liste des autres membres de l'équipe projet
Pour chaque membre de l'équipe projet merci d'indiquer sous forme de tableau : son nom et prénom - son
laboratoire,  département  ou  faculté  de  rattachement  -  son  titre  -  son  établissement  de  rattachement  -  sa
responsabilité dans le projet. 
Notez qu'une lettre d'acceptation et d'engagement à coopérer au projet est requise pour chaque membre de
l'équipe. Joindre cette lettre à ce fichier.

2. Curriculum vitae synthétiques du porteur du projet et des membres clés de l'équipe projet

3. Contexte et justification du projet 
2 pages, (À quelle situation nationale et internationale le projet veut-il répondre? Pourquoi) 

4. Public cible
1/2 page, (Sur quel public le projet provoquera-t-il des changements?)

5. Résumé du projet
1 page, (Quels sont les objectifs du projet? Quelle est sa stratégie globale? Quels sont ses livrables?...)

6. Méthodologie
1 page, (Organisation des actions du projet - Répartition des activités entre les partenaires)

7. Principaux résultats attendus, 1/2 page

Toutes les  pièces  constitutives  du dossier  doivent  être rédigées  en français.  L’absence  de  l’une  d’entre  elles  entraînera
automatiquement le rejet du dossier. Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après l’envoi du présent dossier même si l’appel
à projets est encore ouvert.

Un établissement peut déposer plusieurs projets. Un dossier complet doit être constitué pour chaque projet proposé.
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ANNEXES AU DOCUMENT DE PRESENTATION

ANNEXE 1 – DEPENSES NON ELIGIBLES

• Bien que nécessaires au bon déroulement du projet, les dépenses relatives au matériel informatique et bureautique 
ne sont pas éligibles.

• tout type de rémunération des membres de l’équipe et de l’agent comptable de l’établissement qui gère le projet, charges 
salariales incluses (à l'exception de l'indemnité du responsable scientifique et/ou du coordinateur du projet) ; 

• frais liés à la connexion Internet, au loyer, au mobilier, aux charges des locaux utilisés ; 
• frais de repas des membres de l'équipe projet ; 
• frais d'organisation des activités culturelles (exemple : visites de musées, tours de ville, etc).

ANNEXE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES DES ALLOCATIONS ET MOBILITES

N° Type d'allocation Code
Durée minimale
et maximale des

mobilités

Montant maximal mensuel / journalier Autres
financements

éligiblesÉtudiant Enseignant

1
Stage professionnel
max 1 mobilité / personne / projet

ASM 1 à 3 mois 810 €(1)

570 €(2)

480 €(3)

Transport AR

2
Doctorat
max 1 mobilité / personne / projet

ADM 3 à 7 mois

3
Perfectionnement en formation
max 1 mobilité / personne / projet

AFM 1 à 3 mois 1010 €(1)

720 €(2)

600 €(3)4
Perfectionnement en recherche
max 1 mobilité / personne / projet

ARM 1 à 3 mois

5
Missions de coopération scientifique
max 2 mobilités / personne / projet

MIE max 6 jours
110 €(2)(3)

140 €(1)
Transport AR

6
Contribution à manifestations scientifiques
max 2 mobilités / personne / projet

CQS 4 jours

Précisions :

• Pour les stages professionnels locaux, une indemnité maximale de 100 euros/mois peut être prévue

• Les types d'allocation n° 1, 2, 3 et 4 ne sont pas cumulables par une même personne.

Classement pays (Cf. Annexe 3 – Classification_pays)

1) Élevé
(2) Intermédiaire
(3) Faible
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