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1 2016 APPEL A PROJETS –FORMATION 

FINANCEMENT DE PROJETS DE FORMATION 

 
Le LabEx CeMEB lance un appel à projets pour financer des projets de formation dans les champs disciplinaires 
suivants : 

 Dynamique de la biodiversité, écologie et biologie évolutive ; 
 Rôle fonctionnel de la biodiversité et services écosystémiques ; 
 Conséquences biologiques des changements globaux ; 
 Ingénierie écologique et restauration des écosystèmes ; 
 Socio-économie de l’environnement ; 
 Relations santé-environnement. 

Les publics touchés pourront être des étudiants (niveaux licence, master, doctorat), des chercheurs ou enseignants 
chercheurs ou des professionnels français et/ou internationaux. 

Le projet de formation devra proposer une action complémentaire des missions de formation déjà assurées par les 
Universités, être ouvert à toute ou partie de la Communauté scientifique CeMEB et présenter une réelle valeur 
ajoutée aux autres offres de formation disponibles pour la communauté CeMEB. 

Deux catégories de projets pourront être financées : 

A- Projets de formation « Technique » 
Les projets de formation « technique » peuvent être proposés par une plateforme des unités CeMEB 
(labellisée ou non), par une unité d’enseignement d’une des Universités tutelles du LabEx CeMEB, ou une 
équipe de recherche. 
 
Critères : Projets ne pouvant pas être financés par la formation continue. Large ouverture à la communauté. 
Selon l’importance des publics concernés par la formation, les porteurs du projet mettront en place un 
dispositif adapté pour garantir la pérennisation et/ou la transmission de la formation : renouvellement 
annuel pour les formations pour lesquelles une forte demande existe, mise en place de « référents » pour 
les plateformes labellisées ou les formations techniques concernant une communauté restreinte, 
pérennisation de l’accessibilité des équipements nouvellement acquis, etc. 
  

B- Projets de formation « Enseignement scientifique». 
Les projets de formation portant sur l’« enseignement scientifique » pourront avoir des formats très divers : 
MOOC, écoles de terrain, écoles d’été, workshops, module complémentaire et spécifique pour une 
formation déjà en place, participation d’étudiants à un module organisé par d’autres 
universités/organismes, interventions de professionnels, sciences participatives... 

Critères : Les projets structurants seront privilégiés, tout comme ceux étant largement ouverts à la 
communauté CeMEB, ou présentant un rayonnement international. Les projets impliquant l’acquisition de 
matériel ou l’utilisation de moyens techniques (notamment les MOOC) devront privilégier les solutions de 
mutualisation, le matériel éventuellement acquis devant être mis à disposition des départements 
d’enseignement pour garantir que leur utilisation future reste destinée à la formation. 
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Conditions de 
candidature 

Les dossiers de candidature (formulaire ci-dessous) doivent émaner d’une des unités 
membres de CeMEB  et être soumis par l'intermédiaire du directeur ou de la directrice  de 
l'Unité  

Calendrier de 
sélection : 

 

Réception des dossiers le 13 Mai 2016 
Demandes de compléments d’information éventuels à fournir pour le 15 mai 2016 
Sélection des dossiers en Juin 2016.  
 
 

  
Financement Trois à cinq projets de chaque type pourront être financés : 

 Projets de Formation « technique » : Montant maximum 4000 €  
 Projets de Formation « enseignement scientifique » : Montant maximum 10000 €  

 
 
Modalités de financement : Le Labex CeMEB adressera un bon de commande pour la réalisation 
de la prestation d’organisation de cette formation, et versera l’argent à réception de la facture. 
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Formulaire de candidature - Projet de Formation CEMEB 

 

Prénoms et Noms 
des organisateurs 

 

Coordonnées complètes (Adresse, 
téléphone et mèl du candidat référent) 

 

Unité(s) de Recherche CeMEB 
organisatrice(s). Coordonnées complètes 
(Adresse, téléphone et mèl) 

 

 

ROJET DE FORMATION 

Titre du projet :  

Résumé du projet (5 à 10 lignes) : 

Description du projet (2 pages max) :  
Expliciter les objectifs et le contenu pédagogique, les intervenants, le format (durée, déroulement, emplacement, etc), 
le planning, les publics visés et les modalités de leur inscription. 
Expliciter l’apport de ce projet et sa valeur ajoutée pour la communauté CeMEB, ainsi que sa complémentarité avec 
les dispositifs de formation existants. 
 

PARTENAIRE 

Description du/des partenaires (si existant)  (1 page max) : 
 
 

BUDGET DETAILLE 

Budget détaillé du projet de formation et répartition des frais entre les différents cofinanceurs eventuels. 

Concernant la demande de soutien CeMEB : indiquer les frais qui feront seront pris en charge directement par 

CeMEB (par ex : acquisition de matériel) et ceux qui feront l’objet du versement d’une subvention. 

NB cette subvention sera versée sous la forme d’un Bon de commande adressé à l’organisme organisateur de la 

formation. Merci d’indiquer les éléments permettant de la mettre en place : 

ELEMENTS FINANCIERS  
Bon de commande : Coordonnées 
complètes de l’organisme auquel 
adresser un 
bon de commande + Nom et E-mail du 
référent. 
NB : A REMPLIR AVEC LE GESTIONNAIRE FINANCIER DE 
L’ORGANISME ORGANISATEUR. es demandes de 
financement qui ne préciseront pas les informations 
financières ne seront pas validées 
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