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Une stratégie fondée à partir du SRESR de 2013
Une stratégie dotée (25 M€ annuels dédiés)
Une région visible et attractive, cultivant
l’excellence

Eléments clés
Rapide panorama

Thèses financées
ces 4 dernières
années

140 M€

Budget régional
depuis 5 ans

570

Taux d’engagement
collectif du volet
recherche à miparcours du CPER

X2

Montant consacré à
la préparation de
projets européens
en 4 ans

60 %

Ambitions et leviers

Déclinés autour de la stratégie de spécialisation
intelligente (S3)
% allocation de moyens
3 2
11,5
16,5

15
9,5

18,5

DIS 1

DIS 2

DIS 3

24

DIS 4

DIS 5

DIS 6

DIS 7

Transversal

Les moyens associés

ARED & SAD demeurent des instruments essentiels et
historiques de la politique partenariale de la Région
 10 M€ dédiés à cette politique

Via une mise en regard des priorités régionales (incluses dans la S3) avec
les défis sociétaux européens

Projets réservés, avec focus Cyber, drones marins, Humanités CB1
numériques, Télédétection, Technologies de la santé et Cancer, Biotechs, etc.

Diapositive 6
CB1

à mettre à jour
CAMILLE BEAUQUIN-JUAREZ; 27/11/2018

Des moyens concentrés sur l’internationalisation

Mobilité doctorale
internationale

Colloques structurants

Boost’Europe

Post H2020

Très Grandes
Infrastructures de
Recherche

Australie
méridionale

Labex

EUR ISBlue
Institut du verre
MSCA-Cofund & SAD

Chaires
internationales

Université des NationsUnies

Breizh Cyber
Valley
Blue Valley, Blue Train

Espace & CNES

Contrat de Plan Etat-Région
(CPER)
Volet ESRI du CPER 2015-2020 : 299 M€
Dont 126 M€ programmés sur le soutien à la recherche par
l’investissement scientifique
Un taux d’exécution Etat + Région qui atteindra 80 à 85% fin 2019
Un enjeu majeur de structuration de l’offre d’équipements
scientifiques (Plateformes mutualisées, articulation à la feuille de
route nationale des infrastructures de recherche)
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Dispositif ARED
Allocations de Recherche Doctorale

Objectifs:
Développer les compétences et l’excellence de la recherche dans
le cadre des domaines stratégiques de la Stratégie de spécialisation
intelligente de la Région Bretagne
Participer à la formation de jeunes chercheurs.ses aux métiers de
la recherche et favoriser leur intégration dans les laboratoires
publics et privés bretons
Doter les équipes des moyens humains nécessaires pour conduire
leurs recherches
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Dispositif ARED
Allocations de Recherche Doctorale

Modalités d’attribution des subventions:
Des contingents prévisionnels sont établis par DIS
La Région intervient en cofinancement, et soutient ainsi l’ensemble des
projets à hauteur de 50%, sur la base d’un montant annuel de 32 000 €,
soit 16 000 € par an par projet.

Procédure d’instruction et de sélection des projets:
Etape 1 : Dépôt des projets de thèse par les chercheurs sur l'Extranet
recherche
 De mi-janvier à mi-février environ
 Nouveauté en 2019: Le porteur peut, de manière facultative, joindre à son

dossier un avis motivé du.de la directeur.rice d’unité (unité de recherche
labellisée par un organisme de recherche ou équipe d’accueil).
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Dispositif ARED
Allocations de Recherche Doctorale
Etape 2: Instruction des dossiers relevant de leur tutelle par les
établissements sur l'Extranet recherche
 3 critères d’évaluation:
• qualité scientifique du projet (originalité, caractère innovant, résultats antérieurs,
potentiel de valorisation, prise de risque…)
• adéquation du projet avec la stratégie scientifique de l’établissement
• impact attendu du projet dans la dynamique globale de l’unité de
recherche et de l’établissement (renforcement d’une collaboration, effet levier
potentiel sur des financements nationaux ou européens…)

Etape 3: Instruction externe des dossiers par les experts réunis en boards
 5 critères d’évaluation:
• avis de l’établissement et, le cas échéant, du.de la directeur.rice d'unité
(25% de la note)
• qualité scientifique du projet (originalité, caractère innovant, résultats antérieurs,
potentiel de valorisation, prise de risque…) (25% de la note)
• qualité du porteur (excellence scientifique, suivi des thèses) et de
l’environnement (unité/équipe de recherche) (25% de la note)
• correspondance du projet au domaine d'innovation stratégique (DIS)
proposé (12,5% de la note)
• cotutelle internationale de thèse (si oui A+, si non B) (12,5% de la note)
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Dispositif ARED
Allocations de Recherche Doctorale

Etape 4: Présentation des résultats de l’instruction au bureau du CCRRDT
pour avis consultatif
Etape 5: Diffusion de la liste provisoire des projets retenus aux
établissements
 Fin avril/début mai

Etape 6: Activation de la liste complémentaire en cas d’abandons de
projets après sélection
 Mai/juin

Etape 7: Transmission des lettres de saisine par les établissements sur
l'Extranet recherche
Etape 8: Consolidation définitive par Région et vote des subventions par
établissement par la Commission permanente du Conseil régional
 23 septembre 2019
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Dispositif ARED
Allocations de Recherche Doctorale

Démarrage des projets:
entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2020

Projets réservés:
Projets répondant à des priorités et des enjeux régionaux
stratégiques
Contingent ARED annuel en propre
Modalités de sélection spécifiques

Diffusion par mail dans les prochains jours – en vue du
lancement de la campagne 2019 :
Règlement (sous réserve du vote de la Commission permanente)
Calendrier
Contingents prévisionnels par DIS
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Dispositif SAD
Stratégie d’Attractivité Durable

Objet: soutien aux projets visant l’accueil d’un.e
post-doctorant.e
Objectifs:
Développer le potentiel de recherche en Bretagne et sa visibilité
internationale
Favoriser l’implantation et l’intégration de nouvelles compétences
et renforcer durablement l’attractivité de la Bretagne
Contribuer à l’émergence de nouvelles compétences et
thématiques de recherche en Bretagne
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Dispositif SAD - Stratégie d’Attractivité Durable

2 volets:
VOLET 1 : ATTRACTIVITE
 Aide en fonctionnement uniquement : coûts salariaux du.de la post-

doctorant.e

VOLET 2 : INTEGRATION
 Aides en fonctionnement et en investissement: coûts salariaux du.de

la post-doctorant.e, environnement, acquisition d’un équipement
lourd ou mi-lourd

Montant de l’aide
en fonctionnement (taux d’intervention plafond: 75%):
 57 000 € maximum pour un projet de 18 mois
 76 000 € maximum pour un projet de 24 mois

en investissement (taux d’intervention plafond: 50%):
 50 000 € maximum
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Dispositif SAD - Stratégie d’Attractivité Durable

Conditions d’éligibilité des projets
Critères cumulatifs pour les volets 1 et 2:
 projets portés en Bretagne par un.e chargé.e de recherche,

directeur.rice de recherche, maître de conférence ou professeur.e
 projets visant l’accueil d’un.e post-doctorant.e ayant passé au
minimum 18 mois à l’étranger lors des 3 dernières années
 projets d’une durée de 18 ou 24 mois
Les projets de 12 mois ne sont plus éligibles depuis 2017.

 projets s’inscrivant dans l'un des « domaines d'innovation

stratégiques » ou relevant de la catégorie « Projets blancs »
(recherche dans les domaines plus fondamentaux ou émergents)

Critère additionnel pour le volet 2:
 projets portés par un chercheur nouvellement installé en Bretagne :

au maximum 24 mois avant la date d’ouverture de l’appel à projets
(critère d’attractivité)
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Dispositif SAD - Stratégie d’Attractivité Durable

Modalités de sélection des projets:
Pour établir le classement, une note est attribuée à chaque projet,
constituée:
 Pour 60% du classement réalisé par le conseil scientifique de

l’établissement, modulé par le nombre de dossiers déposés par celui-ci
 Pour 40% de l’évaluation faite par la Région

Critères d’évaluation pris en compte par la Région :
 Qualité et situation spécifique du porteur et de l'équipe
 Intérêt scientifique et technique du projet au regard des DIS
 Contribution du projet aux dynamiques de structuration régionale et/ou






internationale
Intérêt social, économique et environnemental au regard du développement
durable de la Bretagne; le cas échéant, intérêt du projet vis-à-vis des pôles de
compétitivité
Valorisation auprès des acteurs sociaux/du grand public
Identification et perspectives de recrutement du/de la post-doctorant.e
Qualité rédactionnelle et complétude du dossier
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Dispositif SAD - Stratégie d’Attractivité Durable

Calendrier:
Dépôt des projets sur l’Extranet recherche: mai-juin (1 mois)
Validation et classement des projets par les établissements: fin
juin-début juillet
Résultats provisoires: octobre
Vote des subventions par la Commission permanente: début
décembre
Démarrage des projets: dans les 6 mois suivants la date de
signature des arrêtés, soit entre début décembre et début juin
(sauf date antérieure indiquée dans le dossier de demande)

Contingents: 49 projets retenus en 2018 (idem en 2017)
72 projets déposés, soit 68% retenus
Dont 14 projets réservés (contingent spécifique)
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Proposition COFUND
Programme postdoctoral « BIENVENÜE »

Appel à propositions européen H2020-MSCA-COFUND2018:
Objectif de cet instrument: stimuler des programmes régionaux,
nationaux et internationaux, afin de favoriser l'excellence dans la
formation, la mobilité et le développement de carrière des
chercheurs, essaimant ainsi les meilleures pratiques des Actions
Marie Sklodowska-Curie
Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité
des chercheurs expérimentés
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Proposition COFUND
Programme postdoctoral « BIENVENÜE »

Proposition de programme postdoctoral - intitulé
« BIENVENÜE »
déposée le 27 septembre 2018

Coordonnée par la Région, dans le cadre d’un
partenariat avec 7 structures implantées en Bretagne,
qui accueilleront les futur.e.s post-doctorant.e.s:
l’IMT Atlantique, l’INRIA, l’Université de Bretagne Occidentale, ,
l’Université de Bretagne-Sud, l’Université de Rennes 1, l’Université
Rennes 2 et Sorbonne Université/Station biologique de Roscoff
Autre partenaire: l’agence Bretagne Développement Innovation

Financement européen demandé: 5,5 millions d’euros
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Proposition COFUND
Programme postdoctoral « BIENVENÜE »

Objectifs du programme « BIENVENÜE »:
accroître le nombre de post-doctorant.e.s recruté.e.s dans les laboratoires
bretons (complémentarité avec le dispositif SAD)
accroître l’attractivité pour des post-doctorant.e.s à haut potentiel en
leur proposant de meilleures conditions de travail
favoriser une intégration durable de ces post-doctorant.e.s en Bretagne
soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de spécialisation intelligente
(S3) régionale
faire progresser les conditions de travail et de développement de carrière
offertes aux chercheurs en Bretagne, via la mise en œuvre de la Stratégie
européenne de gestion des ressources humaines pour les chercheurs
(HRS4R) dans les établissements partenaires
offrir une publicité forte aux établissements partenaires et faire
bénéficier à toute la communauté du label d'excellence que représentent
les Actions Marie Curie
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Proposition COFUND
Programme postdoctoral « BIENVENÜE »

Description du programme proposé:
Recrutement de 75 post-doctorant.e.s
Réparti.e.s en 3 cohortes (25 bourses/cohorte)
3 appels à projets: 2019, 2020, 2021
Bourses de 24 mois
Durée du programme: 5 ans (2019-2023)
Candidatures déposées par les futur.e.s post-doctorant.e.s
Eligibilité des candidat.e.s:
 au moins 24 mois à l’étranger lors de 3 dernières années

Sélection des projets:
 Cadre: Charte européenne du chercheur et Code de conduite pour le

recrutement des chercheurs (2005)
 Evaluation par des experts externes (hors Bretagne/min. 50% internationaux)
 4 critères principaux: intérêt scientifique du projet, potentiel du candidat,
faisabilité du projet et résultats scientifiques attendus du projet
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Proposition COFUND
Programme postdoctoral « BIENVENÜE »

Calendrier:
Dépôt des projets: avril-septembre 2018
Publication des résultats: mars 2019
Démarrage du programme (si proposition retenue): juillet 2019
Lancement du premier appel à projets (si proposition retenue):
octobre 2019
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Dispositif Boost’Europe
Soutien aux porteurs de projets européens

Objectif général:
Soutenir l’ouverture européenne et internationale des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche de la région, et notamment
leur participation aux programmes-cadres européens

3 volets:
Boost’ERC : Soutien à l’élaboration des propositions de projets H2020ERC
Boost’Partenariat : Soutien à l’élaboration des propositions de projets
collaboratifs et de projets individuels en réponse aux appels
européens
Boost’Mobilité : Soutien à l’amorçage de projets européens
(recherche de partenaires, renforcement de collaborations
internationales, recherche d’opportunités de financements, etc.)
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Dispositif Boost’Europe
Soutien aux porteurs de projets européens

Montant de l’aide:
Boost’ERC : l'aide représente
 100 % des coûts éligibles, dans la limite de 20 000 €, pour les

organisations ayant une politique interne d'incitation et
d'accompagnement de ses candidats aux appels ERC;
 75 % des coûts éligibles, dans la limite de 10 000 €, pour les autres
organisations.

Boost’Partenariat : l’aide représente 75% des coûts éligibles,
 dans la limite de 10 000 € pour les coordinations de projets

collaboratifs;
 dans la limite de 3 000 € pour les participations dans des projets
collaboratifs et les projets individuels.

Boost’Mobilité : l’aide est d'un montant forfaitaire de 1 000 €.
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Dispositif Boost’Europe
Soutien aux porteurs de projets européens

Modalités:
Projets d’une durée maximale de 12 mois
Liste de dépenses éligibles (cf. règlement)
Liste de programmes européens éligibles (cf. règlement)
Contacter en amont la Plateforme Projets Européens (2PE) qui
apporte un soutien au montage de la candidature
Dépôt des demandes sur l’Extranet recherche de la Région
Calendrier disponible sur l’Extranet (environ 8 sessions/an)

Critères d’évaluation des candidatures:
Qualité de la candidature au dispositif
Qualité du projet européen envisagé
Qualité du budget présenté

(cf. détails dans règlement)
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Biogenouest (BGO)
Soutien à la structuration de la recherche
en sciences du vivant et de l'environnement
Objet: Accompagnement du réseau de plateformes technologiques du
Grand Ouest en sciences du vivant et de l'environnement
34 plateformes technologiques en Bretagne et Pays de la Loire
6 axes technologiques : Génomique, Protéomique, Exploration
fonctionnelle, Bio-imagerie, Analyse structurale et métabolomique, et
Bio-informatique
Objectifs:
Encourager et soutenir les logiques de complémentarité et de
mutualisation des ressources et des compétences en sciences du
vivant et de l’environnement, à l’échelle interrégionale
Donner aux plateformes les moyens de participer collectivement à
l’évolution technologique
Favoriser l’innovation et la création d’entreprise de haute
technologie dans les domaines Mer, Agro, Santé et Bio-informatique
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Biogenouest (BGO)
Soutien à la structuration de la recherche
en sciences du vivant et de l'environnement
Demandes éligibles:
projets visant à doter les plateformes technologiques de nouvelles
compétences (ressources humaines et/ou technologiques)
ressources humaines et en fonctionnement nécessaires à l’animation du
dispositif (communication, qualité, formation)

Projets d’une durée de 36 mois maximum
Montant de l’aide:
Fonctionnement : 50 000 € maximum par projet, la subvention régionale
pouvant représenter 100 % du coût de l’opération.
Investissement : déterminé au cas par cas, dans les limites des
disponibilités budgétaires du dispositif telles que votées annuellement par
la Région Bretagne. Dans tous les cas, pour chaque projet, la subvention
régionale peut correspondre au maximum à 75 % des coûts additionnels.

Dépôt des demandes auprès des instances de Biogenouest
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Cancéropôle Grand Ouest (CGO)
Soutien à la structuration de la recherche en cancérologie
Cancéropôle interrégional regroupant les régions Bretagne, CentreVal de Loire et Pays de la Loire
Objectif: générer des pôles de recherche visibles à l’échelon de
l’Europe, capables de faire émerger des programmes en cancérologie
originaux et spécifiques au territoire interrégional
Moyen: mise en complémentarité des équipes appartenant aux
organismes publics de recherche, aux établissements d’enseignement
supérieur et aux établissements de santé
Appels d’offres annuels, pilotés par le CGO (lancement en mars)
Projets pluridisciplinaires, interrégionaux et structurants
Pré-sélection (lettres d’intention), puis sélection basée sur les
évaluations faites par des experts externes (internationaux et
nationaux)
2 à 3 projets financés par an
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Cancéropôle Grand Ouest (CGO)
Soutien à la structuration de la recherche en cancérologie
3 appels d’offres structurants en 2018:
Appel « ouvert » aux projets en biologie
(plafond: 280 000 €/projet)

Appel spécifique à la thématique des anticorps thérapeutiques
(plafond: 280 000 €/projet)

Appel dédié aux SHS appliquées aux cancers
(plafond: 45 000 €/projet)

Des propositions de thématique pour l’appel spécifique de 2019
peuvent être faites à la Région Bretagne.
Thématiques précédentes:
 Anticorps thérapeutiques (2018)
 Big Data en Oncologie (2017)
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Colloques internationaux et mobilité
doctorale
Appui à l’organisation de congrès, colloques et symposiums
internationaux en Bretagne
Appui à la mobilité sortante des doctorants
Ces deux dispositifs sont mis en œuvre par l’UBL.
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