
Programme : Petites initiatives de recherche,
d'animation et de transfert (PIRAT) 2015

Bureau des Amériques – Pôle de développement 

Antenne Amérique Latine

Coopération universitaire pour la recherche

Appels d’offres régional 2015
Date limite du dépôt des candidatures : 21 avril 2015 (minuit heure GMT -3)

DOCUMENT DE PRÉSENTATION

Ce document  fournit  toutes  les  informations  nécessaires  au  dépôt  d'un  dossier  de Petites  initiatives  de  recherche,
d'animation et de transfert (PIRAT).

Afin de compléter votre dossier, vous devrez remplir le formulaire de candidature en ligne : https://formulaires.auf.org
et l'envoyer à l'adresse électronique antenne-amerique-latine@auf.org accompagné des pièces justificatives.

Date limite Montant maximum du soutien par projet

Le 21 avril 2015 12 000 €

1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME PIRAT

Ce programme s'adresse aux enseignants et aux chercheurs des institutions d'Amérique Latine (hors Caraïbe) membres
de  l'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  (AUF)  (http://www.auf.org/bureau-ameriques/region/nos-etablissements-
membres/), à leurs partenaires et associés. Son but est de développer la coopération durable entre des établissements
d'enseignement supérieur du Nord et du Sud de toutes les régions par des :

- projets de recherche en réseau, 

- projets partagés d'enseignement/formation, 

- projets partagés de diffusion scientifique.

2. PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS

Dans une logique d'impulser une structuration durable à la coopération scientifique inter-universitaire francophone, les
objectifs spécifiques suivants sont primordiaux : 

• répondre aux besoins de formation, de recherche  (production et / ou diffusion) qui contribuent au développement
dans  le  Sud,   par  la  production  et  à  la  diffusion  de  savoirs  endogènes,  l'appropriation  des  savoirs  et  leur
adaptation  contextuelle

• favoriser le développement et le renforcement du partenariat multilatéral entre les établissements du Sud et du
Nord, valoriser l'implication des femmes et des jeunes

• valoriser le multilinguisme  et la place de la langue française dans la production, la diffusion et l'enseignement des
savoirs et faciliter leur accès dans la construction d'un espace francophone interaméricain ouvert sur les autres
régions
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3. MODALITÉS DE PARTICIPATION

Nomenclature :

-  projets de recherche en réseau :actions de recherche disciplinaire ou interdisciplinaire menées par des enseignants-
chercheurs et  des étudiants-chercheurs répartis  dans plusieurs établissements dans plusieurs pays,  sur la  base d'un
protocole global unique;

-  projets  partagés d'enseignement/formation :  actions visant à former des formateurs ou a renforcer un cursus ou un
curriculum  par  une  expertise   et/ou  des  missions  d'enseignement   dans  l'attente  d'un  recrutement  ou  d'une
institutionnalisation;

-  projet  partagé de  diffusion  scientifique :  appui  cognitif,  technologique  et/ou  technique à  la  diffusion   scientifique  en
français dans un cadre multilingue , de  savoirs ouverts;

- établissement  (université ou réseau);

- établissement membre : membre de l'AUF;

- participant  : membre du projet;

- porteur : établissement membre de l'AUF en Amérique Latine qui pilote administrativement le projet, qui le soumet à
l'appel d'offre de l'AUF, qui signera la convention avec l'AUF en cas de versement de la subvention en gestion directe, qui
enverra le bilan scientifique et financier  à l'AUF en fin de projet;

- partenaire : établissement participant membre de l'AUF dans n'importe quelle région;

- associé : établissement participant non membre de l'AUF qui ne pourra recevoir de financement direct dans le cadre du
projet.

Les projets doivent être multilatéraux, c'est-à-dire comporter au moins trois participants (le porteur et deux partenaires)
dans au moins deux pays différents) et être déposés par une un établissement membre en Amérique Latine (les autres
établissements partenaires et associés n'ont pas nécessairement à provenir de cette région et des établissements non-
membres peuvent être associés dans la mesure où l'établissement porteur et au moins deux autres, sont membres). Les
projets peuvent être développés sur une période de 12 à 36 mois (selon les types, voir formulaire).

Les projets doivent être appuyés de façon formelle par les établissements participants : l'établissement porteur, ses
partenaires,  ses  associés.  Un  accord  signé  par  le  plus  haut  responsable  de  l'établissement  ou  par   son
représentant autorisé est requis pour chaque établissement participant. (porteur, partenaires, associés).

4. CRITÈRES DE SÉLECTION

Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée à des projets selon les critères suivants : 

1. Le type de projet, on préférera : 

• les projets nouveaux avec un potentiel de développement étendu au-delà de sa durée et de ses financements
actuels

• les projets structurants (qui auront des effets sur le renforcement et /ou la création de réseaux, de dispositifs)

• les  projets  à  forte  composition  multilatérale  (c'est-à-dire  dépassant  la  composition  minimale :  au  moins  trois
partenaires dans au moins deux pays différents)

• les projets dont le budget comportera une part de cofinancement direct ou indirect

2. La qualité scientifique du projet, seront pris en compte : 

• la qualité scientifique intrinsèque du dossier 

• l'innovation et l'apport stratégique du projet en matière d'enseignement et/ou de recherche (production et / ou
diffusion)

3. L'opportunité régionale du projet, notamment : 

• la réponse à un besoin de formation, de recherche  (production et / ou diffusion) exprimé par le Sud 

• la  motivation  et  l'engagement  des  établissements  impliquées  dans  le  projet  pour  le  renforcement  des
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compétences au Sud par le  partage d'expertise (ressources humaines, cognitives et technologiques)

• la valorisation de la langue française et du multilinguisme dans la production, la diffusion et l'enseignement de
connaissances ouvertes 

• les retombées scientifiques, sociales et économiques, l'appropriation locale et l'étendue des résultats du projet
pour le développement au Sud 

• le développement et le renforcement du partenariat multilatéral entre les établissements du Sud et du Nord 

5. PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS

Le dossier est transmis par courriel antenne-amerique-latine@auf.org et par voie postale par le responsable scientifique
du projet rattaché à l'établissement de la région d'Amérique Latine porteur du dossier, à l'Antenne Amérique Latine du
Bureau des Amériques – Pôle de développement de l'AUF.  Une même institution ne peut présenter plus de trois
projets. 

Une attention particulière est accordée aux projets faisant état de partenariats pertinents en fonction du projet et
des priorités de l'AUF.

L'évaluation, le classement et la sélection des projets sont effectuées par la Commission régionale d'experts de la région
des Amériques. Les projets sont retenus à concurrence des financements disponibles.

Les résultats sont portés à la connaissance des demandeurs sous forme d'annonce sur ce site par l'Antenne Amérique
latine du Bureau des Amériques. 

Lorsque  le  projet  est  retenu,  une  lettre  de  notification  indiquant  le  montant  accordé  et  précisant  les  modalités  des
engagements  financiers  est  envoyée  au  responsable  scientifique   de  l'établissement  porteur  du  projet.  Elle  est
accompagnée d'une convention qui  doit  lui  être  retournée dûment  complétée et  revêtue du paraphe du  responsable
scientifique du projet, ainsi que de la signature du responsable des relations internationales. 

Importantt : toute assurance (voyage, santé, rapatriement, responsabilité civile, etc.) à contracter dans le cadre de
la mise en oeuvre du projet, est de l'entière responsabilité des bénéficiaires de la subvention. L'AUF décline toute
responsabilité en ce domaine.

6. FINANCEMENT DES PROJETS

Le montant de la subvention demandée à l'AUF ne peut excéder 12.000 euros

Le financement peut être accordé pour une gestion directe  complète ou partielle par l'établissement porteur ou bien pour
une gestion déléguée  complète ou partielle, par l'AUF.

La  subvention est  versée par l'  AUF selon un calendrier convenu lors de l'élaboration de la convention, en plusieurs
versements selon le type de projet et sa durée:

Les crédits accordés doivent impérativement être dépensés dans les termes de la convention.

7. CALENDRIER

21 avril 2015 (minuit heure GMT -3) : date limite du dépôt de dossiers en ligne 

Avril 2015-Mai 2015 : traitement, évaluation et sélection des dossiers par la Commission régionale des experts. 

Fin mai 2015 : transmission des résultats et mise en œuvre des conventions pour les projets retenus.
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