MISSION
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
RECHERCHE
INNOVATION

•

Conforter nos domaines d’expertise scientifique
- aide à l’investissement, aux programmes de recherche, aux colloques scientifiques

•

Renforcer les relations entre les acteurs de l’ESR et l’écosystème de l’innovation
- soutien aux structures d’appui à l’innovation
- soutien aux projets des pôles de compétitivité

•

Accompagner les politiques d’ouverture internationale des établissements
d’enseignement supérieur
- favoriser une offre de service aux standards internationaux
- aide à la mobilité internationale des étudiants
- accueil des étudiants internationaux

•

Soutenir des actions/projets participant à l’attractivité des campus
- modernisation résidences étudiantes
- réflexion / aménagement du campus universitaire (campus de demain, mixité)
Une stratégie métropolitaine de l’ESR qui se construit avec les acteurs du territoire dans le
cadre de la Conférence territoriale de l’ESR mise en place en novembre 2017

26 965 étudiants (chiffres 2016-2017 – OESR)
2 528 étudiants internationaux
1 500 chercheurs
En moyenne, 3,6 M€
M€ consacrés annuellement à l’ESRI (2015-2017)
CPER 2015-2020 Bzh : 95 M€, dont 9,1 M€ apportés par Brest
métropole

Effectif :
- 1 assistante (0,3 ETP)
- 3 chargées de projets (2,3 ETP)

BREST METROPOLE - FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Quelques chiffres

 Budget de la recherche : en moyenne 1,56 M€
M€/an,
/an soit 43 %
du budget ESRI de la métropole (moyenne 2015-2017)
 Répartition des financements
• 1,1 M€ au titre des CPER en cours, soit 71%
• 0,46 M€ au titre des AAP de la métropole,
métropole soit 29%

 Bilan à mi-parcours du CPER 2015-2020 (site de Brest)
Total Recherche : 52,57 M€
Eng Brest métropole : 3,36 M€

BREST METROPOLE - FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Zoom sur les appels à projets de Brest métropole
 AAP « Aide aux congrès et colloques scientifiques »
- Calendrier : lancement fin d’année n-1
- Instruction : une fois dans l’année (entre 35 et 50 demandes/an)
- Critères :
. bénéficiaires : éts d’ESR, GO, associations
. manifestation de déroulant sur la métropole
- Budget : environ 30 000 €
 AAP « Allocations de recherche doctorales »
- Calendrier : lancement printemps année n
- Instruction : une fois dans l’année (entre 10 et 15 demandes/an)
- Critères :
. bénéficiaires : éts d’ESR
. cohérence schéma de dvpt du laboratoire, lien avec tissu économique encouragé
- Budget : environ 300 000 €/an (gestion 9 AR en continu)
. en moyenne 3 nouvelles AR /an (100%; 50%)
. montant AR : 31 463 €/an ; 36 Mois

BREST METROPOLE - FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Zoom sur les appels à projets de Brest métropole

 AAP « Fonds de concours à la recherche »
- Calendrier : lancement printemps année n
- Instruction : une fois dans l’année (une vingtaine de dossiers/an)
- Critères :
. bénéficiaires : éts d’ESR, GO
. cohérence schéma de dvpt du laboratoire, lien avec tissu économique encouragé
- Budget : entre 80 000 et 90 000 € /an

BREST METROPOLE - FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Perspectives

 Réflexion concernant l’évolution des AAP
- certaines enveloppes budgétaires sont en section de fonctionnement (difficulté à
maintenir ces enveloppes – AR, congrès-colloques)
- difficultés à mesurer l’impact des dispositifs
- difficultés de recrutement/désistement (AR)
- nécessaire cohérence avec les dispositifs des collectivités en Région (certains AAP sont
co-instruits avec le Conseil départemental)
 recentrer certains dispositifs (AR, FCR) sur une approche « projet », encourageant les
mutualisations, la transversalité entre les équipes de recherche et permettant une
évaluation plus aisée
 nécessaire complémentarité avec le Conseil départemental
 Préparation du post 2020

