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Appel Ã projet Â« Summer Schools Â» - Session 2019
Projet IDEX
L'Initiative D'Excellence (IDEX) UniversitÃ© Grenoble Alpes lance un appel pour l'organisation d'Â« Ecoles
ThÃ©matiques Â» qui se dÃ©rouleront du 1er mai 2019 au 30 mars 2020. Cet appel est dotÃ© de 120k€.
Le terme « Ecole d'Eté » doit être pris au sens large. Tout d'abord,
contrairement à ce que pourrait laisser entendre le nom de l'appel,
les écoles peuvent se dérouler à tout moment de l'année ! Par
ailleurs, les objectifs des « Ecoles » proposées peuvent être divers.
A titre d'exemples, citons :

Ecoles ciblant spécifiquement la formation des doctorants
Ecoles ciblant des thématiques « recherche » et/ou «
pédagogie »
Ecoles à caractère « formation » ayant des objectifs tels que :
Aider les étudiants et futurs étudiants à s'orienter (par
exemple entre la L3 et le M1 ou entre le Lycée et la L1)
Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
Attirer des étudiants dans les formations des
partenaires IDEX par le biais d'innovations
pédagogiques par exemple
Ecoles destinées à un public non étudiant en formation initiale
(par exemple des Ecoles de type « Formation tout au long de
la vie »)Etc..

Le jury de sélection comprendra des membres au titre des aspects Formation, Recherche et Relations Internationales.
Le Collège des Etudes Doctorales sera également représenté.
Critères
Le jury sera particulièrement sensible aux écoles ayant un caractère « innovant » et « structurant ». Par «
innovant », nous entendons par exemple le fait qu'une école traite de sujets à la pointe, ou encore qu'elle traite
de sujets connus, mais de façon innovante (e.g. approche multi-disciplinaire d'un sujet). Par « structurant », nous
entendons la capacité d'une école à contribuer à la structuration de l'écosystème composé par les partenaires de
l'IDEX, notamment par l'implication de plusieurs établissements dans la réalisation de l'école.
Les écoles nouvelles ou récemment créés (moins de 3 ans) seront prioritaires.
Pour les écoles ciblant spécifiquement la formation des doctorants, le soutien d'une école doctorale du site
Grenoble Alpes sera considéré comme un point positif d'évaluation du dossier.

Informations complémentaires
Les membres du jury ne peuvent pas être porteurs d'école.
Une part du budget (60k€) sera fléchée vers les écoles ciblant la formation des doctorants. Pour être considérée
comme telle, une école doit avoir au moins 50% de doctorants parmi ses inscrits.
Sur le budget restant (60k€), seront prioritairement financées les écoles intégrant une dimension "formation" de
niveau Licence et/ou Master.
Les écoles doivent disposer de sources de co-financements (par des composantes, des laboratoires, des
services des établissements partenaires de l'IDEX, des partenaires socio-économiques, etc.).
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Les dossiers doivent préciser l'utilisation qui sera faite des moyens IDEX. En particulier, les écoles qui ne sont
pas créées dans le cadre de cet appel devront expliquer en quoi l'apport de l'IDEX permettra de "transformer"
l'école.
Les demandes de financement peuvent porter sur :
Des heures pour les interventions dans les écoles à caractère "formation"
Un budget de fonctionnement pour l'organisation de l'école (frais de mission, location, restauration, mais
pas de financement des participants en dehors des intervenants)

Les soumissions doivent être réalisées via le site : http://projects-call.univ-grenoble-alpes.fr

Pièces à fournir
Formulaire de description de l'école
Avis du directeur de la composante du porteur de l'école

Calendrier
Publication de l'appel : 8 novembre 2018
Ouverture du site de dépôt de dossiers : 12 novembre 2018
Date limite de dépôt des dossiers : 8 février 2019
Date de réponse : 19 mars 2019

Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à idex-formation@univ-grenoble-alpes.fr
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Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools

Page 2

Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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