Lettre de cadrage : Appel à projets formation 2022
Le LabEx PALM lance un appel d’offre pour des projets de formation et diffusion pour un budget de 80k€.
Le LabEx soutiendra tous types de projets de formation en lien direct avec les thématiques du LABEX et
renforçant l’attractivité étudiante au niveau Master ou Doctorat, nationale ou internationale :
enseignements innovants, écoles (hormis les écoles et colloques de recherche) en particulier les écoles
visant des étudiants niveau L3 ou M1 pour les inciter à poursuivre dans les thématiques du LABEX,
formations, student chapters, voyages d’études, réunions, rencontres avec des industriels, visite ou
formation sur grands instruments, création ou rénovation de travaux pratiques.… Le LABEX soutiendra
également des actions de diffusion et de vulgarisation liées aux thématiques de recherche du LABEX pour
renforcer l’attractivité étudiante.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs souhaitant soumettre un projet dans le cadre de cet appel
d'offre de PALM, ou ayant une hésitation sur l'adéquation de leur projet à l'appel d'offre, sont invités à
contacter la responsable du thème Formation avant le dépôt.
Les projets devront commencer en 2022 et pourront éventuellement s'étaler sur 2 ans. La date maximale
de fin des projets est fixée au 31 décembre 2024 toutes factures payées.
Pour les projets liés à une formation, les coordonnées d’un responsable enseignement de l’établissement
(président de département, directeur des études) et/ou de laboratoire concernés sont demandées. Le
bureau Formation de PALM souhaite en effet recueillir l’avis de l’établissement sur l’opportunité de la
demande, en particulier sur les moyens humains nécessaires à l’opération et sur les locaux dévolus au
projet.
En cas de financement, un retour d’expérience présentant la réalisation pédagogique sera demandé (e.g.
page web, film pédagogique, etc). Un bilan sera également à envoyer (template fourni).
Calendrier
- Ouverture de l’appel le 13 octobre 2021
- Dépôt des projets sur le site web de PALM : http://www.labex-palm.fr/projets/
- Clôture de l’appel le 7 décembre 2021 à 12h
- Décisions d’attribution fin mars 2022
Engagement des porteurs
• Le financement sera intégralement utilisé pour la mise en œuvre du projet tel que décrit dans votre
document soumis
• Toute publication ou communication, écrite, orale ou affichée, issue des résultats de ce projet devra
mentionner explicitement le soutien du LabEx PALM : logo et formule « Ce travail a bénéficié d'une
aide Investissements d’Avenir du LabEx PALM (ANR-10-LABX-0039-PALM) »
Contacts
Nathalie Westbrook
Sarah Garçon
Cadrage AO 2022 Formation
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Ingénieur Projet PALM
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nathalie.westbrook@institutoptique.fr
sarah.garcon@universite-paris-saclay.fr
www.labex-PALM.fr

