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 Positionnement des 4 appels à projet Formation 2017 

Appel – date et 

montant 

Objectifs principaux Type de projets Critères d’évaluation Conditions éligibilité Actions finançables 

Titre Oser ! 

Appel Initiatives 

pédagogiques (incluant 

ou non du numérique) 

Dépôt dossier : 9-03 

Budget global : 400k€ 

 

Soutenir  

des initiatives pédagogiques visant à favoriser la 

réussite des étudiants,  

ou des expériences pédagogiques innovantes 

intégrant ou non le numérique. 

 

Liste non exhaustive de projet  

- Action visant la motivation des 

étudiants 

- Activités d’apprentissage pouvant 
s’insérer dans un cursus de formation  

- Activités pédagogiques intégrant des 
services ou des outils numériques 

- Dispositif de formation innovant 
- … 

Cf. projets financés auparavant 

Présence d’une analyse de la situation de départ. 

Valeur ajoutée (Pertinence des actions proposées par rapport à la nature du projet) 

Equilibre du budget compte tenu du projet et des actions visées. 

L’ouverture aux autres établissements est un plus mais pas obligatoire 
 
Les schools participent à la sélection des dossiers, il est dans l’intérêt du porteur 

d’informer les personnes référentes des schools impliquées par votre projet. 

Visa de l’établissement 

(si projet avec numérique) : avis 

des cellules ou service TICE  

Au moins 50% du budget engagé 

avant décembre 2017 –totalité 

dépensé avant la fin 2018 

 

Heures complémentaires (selon 
établissement)/décharge pour enseignants 
 
Personnel requis spécifiquement pour le projet 
(hors statutaire) (Collaborateur de cellule 
d'appui pédagogique ou technologique ….) 
 
Frais directement liés à l’accompagnement du 
projet 
 
Consultation professionnelle externe et 
spécialisée en sous-traitance, prestation de 
service… 
 
Formations pédagogiques des acteurs 

Réalisation de produits tangibles 
Acquisition de droits d'auteur externes. 
 

Investissements directement liés au projet 

Coûts associés à la communication et à la 

valorisation et la dissémination de l'innovation 

pédagogique (communication, séminaire 

retours d’expérience …) 

Actions de partage et de diffusion d’expérience 

pédagogiques  

Le fonctionnement récurent n’est pas éligible. 

Titre : Transformer 

De l’expérimentation à 

l’essaimage de 

l’innovation 

pédagogique ? 

Dépôt dossier : 9-03 

Budget global : 400k€ 

 

Soutenir  

la mise en œuvre, le déploiement et /ou 

l’appropriation de dispositifs pédagogiques 

expérimentaux. 

des actions de mise en œuvre, déploiement et 

appropriation (essaimage) à plus large échelle de 

projets déployés avec succès à une échelle réduite 

(nombre d’acteurs mobilisés et/ou d’étudiants et /ou 

périmètre établissement). 

Projet intégrant par exemple des actions  

Liées à la mise en œuvre de dispositif 

D’analyse et observation des conditions de 

transferts  

de sensibilisation, d’accompagnement-

formation des acteurs 

de transfert appropriation de dispositif de 

formation innovant existant 

…  

 

Présence de conditions favorisant la dissémination,  le transfert –appropriation ou 

l’apprentissage.  

Analyse de la plus-value du projet pédagogique déployé et de sa réussite (ex : évolution 

des acquis d’apprentissage, retour des acteurs….) 

Valeur ajoutée recherchée clairement identifiée (impact sur les pratiques pédagogiques 

et la réussite des étudiants, sur la qualité des formations….) 

Equilibre du budget compte tenu du projet et des actions visées. 

Mise en œuvre dépassant le périmètre initial (en nombre et / ou périmètre).  
Les schools participent à la sélection des dossiers, il est dans l’intérêt du porteur 

d’informer les personnes référentes des schools impliquées par votre projet. 

Visa de l’établissement 

(si le projet avec numérique) : 

avis des cellules ou service TICE 

Mise en œuvre dépassant le 

périmètre initial (en nombre et / 

ou périmètre).  

Au moins 2 établissements de 

L’université Paris Saclay 

impliqués dans le projet. 

Au moins 50% du budget engagé 

avant décembre 2017 –totalité 

dépensée avant la fin 2018 

Titre  TP innovant 

 

Dépôt dossier : 9-03 

Budget global : 500k€ 

Soutenir des projets de création ou de 

développement de plateforme existante pour des TP 

Innovants 

 

projets de création (création ex-nihilo 
d’une plateforme)  

ou de développement de plateforme   

existante pour des TP Innovants afin de la 

rendre accessible à plusieurs groupes 

d’étudiants. 

Cf. projets financés auparavant 

Le nombre d’étudiants impliqués sera pris en compte 

Equilibre du budget compte tenu du projet et des actions visées. 

Les schools participent à la sélection des dossiers, il est dans l’intérêt du porteur 

d’informer les personnes référentes des schools impliquées par votre projet. 

Visa de l’établissement 

Etudiants-élèves de plusieurs 

établissements de la COMUE 

Enseignements pratiques 

associés devront être des 

enseignements nouveaux et 

originaux 

Au moins 50% du budget engagé 

avant décembre 2017 –totalité 

dépensé avant la fin 2018 

Equipements/logiciels  
Dépenses de fonctionnement et de 
consommables (<30% du montant)  

Titre  

Elearning - Numérique 

pour la formation à 

distance 

Dépôt dossier : 15-05 

Budget global : 300k€ 

Soutenir 

 la création de dispositifs à distance qui favorisent la 

réussite des étudiants  

la création de MOOC valorisant l’expertise 

scientifique de l’université ParisSaclay  

la création de MOOC originaux quant à la qualité 

pédagogique des supports et / ou de l’approche 

pédagogique choisie. 

Serons soutenus des projets de: 
- formations hybrides à destination 
d’étudiants de l’Université Paris-Saclay, 
ouvertes ou non à un public externe. 
- formations à destination d’un public 
externe à l’Université Paris-Saclay telles 
que des MOOC valorisant l’expertise 
scientifique de l’université ParisSaclay  
- formations MOOC originales quant à la 
qualité pédagogique (supports et/ou 
approche pédagogique choisie). 
 

Cf. projets financés auparavant 

Argumentation du projet pédagogique proposé selon l'objectif visé (pédagogie et 

numérique). 

Potentiel d’impact global du projet sur la notoriété et l’attractivité de l’Université Paris-

Saclay 

Equilibre du budget et des moyens compte tenu du projet et des actions visées. 

Le nombre d'enseignants et d'étudiants impactés. Le nombre d’établissements 

bénéficiant du projet.  

Caractère innovant (d'un point de vue pédagogique) du projet par rapport à l’existant  

 

Visa de l’établissement 

Avis des cellules ou service TICE 

Au moins 2 établissements de 

L’université Paris Saclay 

impliqués dans le projet. 

Au moins 50% du budget engagé 

avant décembre 2017 –totalité 

dépensée avant la fin 2018 

Le soutien financier maximal 

auquel peut prétendre un 

projet est de 50 k€.  

Cf. actions finançable des Appels à projet 
Osez et Transformer 
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