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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
SUMMER SCHOOLS 

 

Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-

2020, la Région des Pays de la Loire a impulsé des démarches intégrées Recherche - Formation - 

Innovation (R-F-I) sur les thématiques fortes du territoire. L’objectif est de mettre en œuvre une 

stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 

pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, ainsi que leur traduction en termes de visibilité et 

d’attractivité du territoire.  

Le programme Recherche-Formation-Innovation « Food for Tomorrow / Cap Aliment » (Transition et 

adaptation des systèmes alimentaires pour l’aliment de demain) est le fruit d’une réflexion collective 

traduite en stratégie commune par les acteurs régionaux de la recherche, de la formation et de 

l’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire.  

Le partenariat rassemble :  

 

24 laboratoires et 328 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche permanents 

s’inscrivent également dans des thématiques et disciplines en relation avec le RFI Food for Tomorrow 

/ Cap Aliment.  

Le programme ambitionne la concrétisation d’un pôle d’excellence international, notamment par la 

structuration du réseau, l’accroissement de la masse critique de chercheurs et le renforcement des 

partenariats internationaux dans les domaines de l’alimentation et de l’agroalimentaire. 
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Le volet Formation de ce programme, porté par Oniris, a pour objectif d’accroître l’attractivité du 

pôle de formation ligérien sur le plan national et international. A cet effet, des Summer Schools 

devront être organisées dans les domaines identifiés par les axes de recherche du RFI Food For 

Tomorrow / Cap Aliment : 

 

  

A. Cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt 
 

1. Définition et termes de l’Appel à manifestation d’intérêt 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objet la mise en place de Summer Schools et couvre 

la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

La subvention allouée à un établissement pour l’organisation d’une Summer School sera d’un montant 

maximum de 25 000 € dans la limite de 66% du budget global. La subvention sera allouée en 

complément d’autres sources de financements (frais d’inscription des participants, financements 

externes privés, autofinancement, …). Les établissements sélectionnés ne devront pas dégager de 

bénéfices dans le cadre de l’organisation de Summer Schools.  

La participation de deux représentants du RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment sera requise au sein 

du comité d’organisation mis en place par l’établissement bénéficiaire. 

Les membres du RFI Food For Tomorrow / Cap Aliment devront bénéficier d’une réduction de 25% sur 

les frais d’inscription à la Summer School.  

Des ECTS pourront être octroyés à l’issue de la Summer School. 
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2. Critères d’éligibilité et procédure de sélection 

Les candidatures devront répondre aux critères d’admissibilité pour être soumises à la Commission de 

validation. 

3. Procédure de dépôt 
 

 Le projet complet doit être rédigé à partir du fichier « Dossier de candidature » et adressé en 

version électronique, à l’adresse suivante : olivier.roussel@oniris-nantes.fr avant le 27/10/2017 à 

12h00.  

 Une version papier avec les signatures originales devra suivre dans un délai de 3 semaines. 

 Les porteurs des projets seront avisés entre le 1er et le 15 décembre 2017 de la décision finale de 

sélection. 

 

Critères d’admissibilité : 

 Adéquation avec les axes de recherche et les objectifs du présent appel ; 

 Les propositions devront être portées par au moins 2 unités partenaires 

du RFI ; 

 Le contenu de la Summer School devra être délivré en anglais ; 

 La durée de la Summer School devra être de 5 jours maximum ; 

 Le dossier devra être complet. 

Critères de sélection : 

 L’excellence scientifique du projet renforcée par la présence d’experts 

internationaux ; 

 Le caractère novateur et original de la thématique et des méthodes 

pédagogiques ; 

 L’impact attendu en termes de visibilité, de rayonnement académique et 

scientifique et de positionnement dans la concurrence nationale et 

internationale des territoires sur cette thématique en vue de conforter la 

stratégie internationale du RFI ; 

 La qualité de l’organisation et de la communication. 

mailto:olivier.roussel@oniris-nantes.fr
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B. Modalités de soutien et outils 

1. Gestion administrative et financière 

Le financement apporté par le RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment sera affecté à un seul et unique 

bénéficiaire : l’établissement chargé de la coordination scientifique et de la gestion administrative et 

financière de la Summer School. 

L’appui à la gestion administrative et financière par Oniris est envisageable tout comme la mise à 

disposition des locaux d’Oniris.  

2. Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles correspondent uniquement aux dépenses nouvelles induites par le projet et ne 

prennent pas en compte les dépenses récurrentes des établissements (dont les salaires des personnels 

permanents et les frais de structure).  

Dépenses liées aux participants :  Dépenses non liées aux participants : 

 

 Hébergement        Communication  

 Pause-café         Secrétariat 

 Déjeuner        Location 

 Dîner         Transport 

 Proceedings (actes)       Rémunérations intervenants 

 

 

Ces dépenses devront faire l’objet d’une justification au terme du projet. Les frais de structure 

(amortissements) et de gestion engagés par l’établissement gestionnaire du projet ne sont pas 

éligibles. 

 

C. Suivi, évaluation, communication 

Avant la mise en place de Summer Schools et à des fins de publicité, tous les partenaires du RFI 

s’engagent à publier et diffuser les informations relatives aux Summers Schools du RFI. 

L’établissement bénéficiaire devra transmettre un résumé « grand public » et des photographies qui 

pourront être publiés sur le site internet du RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment. 

Le montant de la subvention sera calculé d’après la prise en compte au préalable des autres sources 

de financement (frais d’inscription, financement externes, autofinancement). 

La subvention sera versée après réception d’un bilan financier équilibré et certifié par l’agent 

comptable de l’établissement bénéficiaire au plus tard trois mois après la fin de la Summer School. 

Le rapport final accompagné du visa du directeur du laboratoire devra être transmis à 

olivier.roussel@oniris-nantes.fr . Une trame de rapport final (compte-rendu de la Summer School, liste 

des participants, …) sera annexée à la convention de financement du projet. 

mailto:olivier.roussel@oniris-nantes.fr
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Les Summer Schools sélectionnées pourront faire l’objet de présentations dans le cadre de 

manifestations auxquelles participeront les représentants du RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment. 

Les termes ci-dessous extraits de la convention de financement RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment 

(article 4) entre la Région des Pays de la Loire et Oniris devront être respectés :  

- Le responsable du projet bénéficiaire s'engage à mentionner et à faire mentionner le soutien financier 

de la Région sur l’ensemble des documents et publications officiels de communication relatifs à la 

subvention, notamment en faisant figurer le logo, et en respectant la charte graphique de la Région. 

- la Région des Pays de la Loire devra être informée par le bénéficiaire de toute initiative médiatique 

ayant trait à l’objet de la subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un 

courrier officiel adressé dans un délai raisonnable au Président du Conseil régional l’invitant à participer 

aux opérations médiatiques initiées par le bénéficiaire ou ses partenaires. 

 


