Mission Enseignement supérieur et recherche

Les interventions du
Conseil départemental du Finistère
en faveur de la recherche
Réunion UBO du 4 décembre 2018

Le cadre de l’intervention

• Article L216-11 du Code de l’éducation (article 27 de la loi portant nouvelle organisation

territoriale de la république (loi NOTRe) de 2015).
• Enjeu « Garantissons une offre de recherche et de formation supérieure de haut

niveau » du projet départemental 2016-2021.
• Objectif « Développer les pôles d’excellence de formation et de recherche présents

sur le territoire et en devenir, facteurs d’attractivité au niveau national et international » du
Schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS).

 Politique volontariste.

Mission Enseignement supérieur et recherche

L’aide à l’organisation
de colloques, congrès
et autres manifestations scientifiques

Objectifs du dispositif
• Promouvoir le rayonnement scientifique du département au niveau national et

international ;
• Soutenir notamment les travaux développés par les équipes de recherche en sciences

humaines et sociales (SHS) ;
• Participer à la formation des doctorant.e.s et des jeunes chercheur.se.s ;

• En 2019, le Département souhaite modifier ce dispositif dans le but de mieux

accompagner certaines manifestations scientifiques, en lien avec ses compétences en
solidarités humaines et territoriales.

Les critères d’éligibilité
• La manifestation doit se dérouler en Finistère.
• Elle est organisée par un ou plusieurs laboratoires présents en Finistère, seul(s) ou en

partenariat avec d’autres laboratoires extérieurs.
• Sont prises en compte les dépenses directement liées au déroulement de la manifestation

scientifique.
• Sont également éligibles les manifestations qui concourent à la formation de futur.e.s ou/et

de jeunes chercheur.se.s, de type doctoriales, écoles thématiques, universités d’été.
• Autres critères qualitatifs : partenariats avec d’autres établissements académiques ou des

organismes de recherche nationaux, dimension nationale ou internationale, implication des
doctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s, ouverture de la manifestation aux professionnels,
voire au grand public, retombées scientifiques attendues…

Modalités d’intervention
• Ce qui est maintenu :
 Une aide de 20 % maximum du montant des dépenses éligibles, jusqu’à un plafond de 1 600 €.
 Au-delà de 1 600 €, 10 % maximum du montant des dépenses éligibles, jusqu’à un plafond de subvention

de 6 000 €.

• Ce qui évolue :
 Le relèvement du plafond intermédiaire de 1 600 € à 2 000 € pour des manifestations scientifiques

organisées hors des territoires de Brest métropole et de Quimper Bretagne Occidentale et non soutenues
financièrement par la collectivité locale accueillante lorsque cette dernière est non compétente dans ce
domaine.
 Cette manifestation devra :
 Concerner en particulier des travaux de recherche en SHS,
 Traiter de thématiques proches des préoccupations du territoire accueillant la manifestation,
 Prévoir une ouverture des débats aux acteurs du territoire concernés par la thématique, voire au grand public.

Mission Enseignement supérieur et recherche

Projet de dispositif départemental
d’aide aux programmes de recherche
émergents

Mise en place du dispositif

• Pour le Département, il s’agit de réunir deux dispositifs existants (aides à l’acquisition
d’équipements de recherche et à l’accueil de post-doctorant.e.s) en un seul afin de favoriser :

une approche par projets intégrant des critères de sélection plus qualitatifs,

tout en prenant en compte les priorités des établissements,
une meilleure évaluation de son intervention en faveur de la recherche.

• Mise en place à partir de 2019 (sous réserve du vote du BP 2019)
Appel à projets auprès de tous les établissements.

Objectifs du dispositif
• Favoriser l'émergence de nouvelles thématiques de recherche, en particulier au

croisement des filières ;
• Encourager la recherche transdisciplinaire ;
• Attirer de nouvelles compétences humaines scientifiques, ayant si possible une

expérience à l’international ;
• Renforcer les partenariats entre établissements (y compris avec les acteurs socio-

économiques) ;
• Renforcer le positionnement des organismes de recherche nationaux ;
• Conforter/renforcer les activités de recherche sur les sites secondaires.

Programme en émergence ?
• Programme de recherche avec des perspectives de valorisation à moyen/long terme,

ayant vocation ensuite à émarger aux financements nationaux et européens.
• Développement d’un nouvel axe/nouvelle thématique scientifique pouvant résulter :
 de l’arrivée d’un.e nouveau.elle chercheur.se confirmé.e au sein d’un laboratoire,
 de l’adoption d’une nouvelle méthodologie ou technologie,
 d’un nouveau ou du développement d’un partenariat avec un établissement académique, un
organisme de recherche, voire une entreprise,
 de la mise en place d’une nouvelle formation,
 d’un rapprochement entre deux laboratoires ou équipes…
• …et nécessitant le recours à des moyens supplémentaires, en particulier l’accueil

d’un.e post-doctorant.e ou/et l’acquisition d’équipement(s) de recherche.

Deux types de programmes
Type 1

Type 2

Accueil d’un.e postdoctorant.e

Oui. Post-doctorant.e ayant soutenu depuis moins de
4 ans hors territoire UBL, sur un contrat d’une durée
d’au moins 18 mois.

Non.

Acquisition
d’équipement(s) de
recherche

Possible.
Equipement(s) scientifique(s) mutualisé(s).

Oui.
Equipement(s) scientifique(s) mutualisé(s).

Portage

Toute équipe de recherche située en Finistère.

Prioritairement unités de recherche non mixtes ou
plateformes ; ouvert également aux équipes mixtes.

Partenariat

Au moins deux établissements impliqués.

Au moins deux équipes de recherche impliquées.

Durée du programme

Au minimum 18 mois.

Au minimum 12 mois.

Intervention du
Département

40 000 € maximum pour l’accueil d’un.e post-doctorant.e.
30 % maximum d’un équipement d’un montant compris
entre 12 000 et 80 000 € HT.
10 % maximum d’un équipement d’un montant supérieur
à 80 000 € HT.

30 % maximum d’un équipement d’un montant compris entre
12 000 et 80 000 € HT.
10 % maximum d’un équipement d’un montant supérieur à
80 000 € HT.

Co-financement du
programme

Oui (autres collectivités locales, UBL, ANR, Europe…).

Encouragé.

