Descriptif de l’Appel à Projets
Cursus internationaux intégrés de grande qualité –
FidEx International
Axe 2 « Innover en matière de formation »
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FidEx International
Appel à projets 2014
Contexte
Comme suite au programme pilote lancé en 2012 dans le cadre de la priorité « Axe 2 – Innover en
matière de formation », IdEx Bordeaux reconduit le programme « FidEx International » visant à
accompagner le développement de cursus internationaux intégrés de grande qualité à l’Université
de Bordeaux.
Les formations engagées dans ce programme pourront bénéficier :
 de moyens de fonctionnement permettant de prendre en charge des surcoûts liés à
l’internationalisation des cursus,
 d’un accès à une campagne spécifique d’affectation de bourses de mobilité au mérite pour
leurs meilleurs étudiants,
 l’intégration dans un programme de promotion des formations internationales.

Descriptif de l’appel à projets
L’objectif principal visé par ce programme est de réduire la barrière d’accès à
l’internationalisation des cursus présentant une haute valeur ajoutée pour la politique de site, de
développer l’attractivité vis-à-vis des meilleurs étudiants nationaux et internationaux, et de
renforcer leur effet d’entraînement sur l’ensemble de l’offre de formation des établissements de
l’Université de Bordeaux. Il s’agit par ailleurs de contribuer à renforcer la compétitivité des
consortia internationaux ainsi constitués autour de ces cursus dans le cadre des appels du
programme européen Erasmus Plus.
Pour ce faire, les formations devront développer des dispositifs d’enseignement innovants (par le
biais d’une ingénierie de formation particulière, de ses contenus, de ses méthodes
pédagogiques…) et renforcer le décloisonnement, que ce soit de manière disciplinaire ou
institutionnelle. Les liens avec les équipes de recherche reconnues du site universitaire bordelais
ainsi qu’avec le monde socio-économique seront à développer afin de mieux ancrer la formation
et ses étudiants dans leur environnement. Enfin, la mise en place de dispositifs d’amélioration
continue de la qualité sera particulièrement recherchée.
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 Cibles et projets éligibles
Deux types de cursus internationalisés seront visés :
 ceux en phase d’installation / mise en place ou formation encore non ouvertes
 ceux en phase de développement / consolidation
Ce programme 2014-2015 s’adresse à tous les cursus internationalisés ou en voie
d’internationalisation, chez les partenaires de l’Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux.
Parmi les objectifs visés, les formations candidates devront envisager (de manière non
exhaustive) :
 le développement d’un ou plusieurs partenariats internationaux considérés pertinents
dans le cadre de la politique internationale de site ;
 un passage de tout ou partie des enseignements en langues étrangère ;
 le décloisonnement institutionnel et disciplinaire ;
 une mobilité des étudiants à l’étranger (fortement recommandée dans le cursus, voire
obligatoire), dans l’optique de créer des cursus intégrés au niveau disciplinaire, visant la
co-diplomation ;
 une réflexion sur la modalité de recrutement des étudiants étrangers permettant
l’intégration, l’échange et une plus-value pour les étudiants nationaux et pour l’image du
site bordelais ;
 la candidature au programme européen « Erasmus Plus », afin d’obtenir un label de
qualité au niveau européen et garantir un modèle économique durable ;
 l’intégration de méthodes innovantes en termes de contenus, d’ingénierie, de démarche
qualité, etc..
Les projets intégrés dans un réseau thématique adossé à une recherche d’excellence dans lequel
Bordeaux peut faire valoir une position avantageuse en vue de candidater dans des cadres
compétitifs de type « erasmus plus » seront considérés de façon prioritaire.
Lorsqu’ils n’impliqueront qu’un seul établissement ou domaine disciplinaire, ces projets devront
faire la démonstration de l’intérêt pour le site dans son ensemble, que ce soit en termes de
perspective d’intégration ultérieure d’autres établissements ou domaines disciplinaires, en terme
de positionnement à l’international d’une discipline ou en termes d’innovation généralisable au
site.
Les projets bénéficiant déjà de fonds européens ou internationaux, ou offrant déjà une double
diplomation seront étudiés sur la base :
-du caractère stratégique et innovant qui sera présenté dans leur dossier,
- des pistes de développement identifiées par le réseau, pour assurer sa pérennité dans le futur.
Les dossiers de candidatures seront analysés au regard de 4 grands critères (« award criteria ») :
 Le portage institutionnel dans son caractère innovateur et modélisant pour le site ;
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L’internationalisation des cursus, en termes de partenariat, langue d’enseignement,
mobilité étudiante et co-diplômation prévues ;
L’attractivité/rayonnement des cursus au niveau national et international ;
La qualité de l’enseignement et les dispositifs mis en place à cet égard.
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 Nature des moyens affectés
A titre indicatif, les moyens affectés aux cursus intégrant le programme pourront être les
suivants :
Frais de fonctionnement
Montant annuel entre 10 k€ et 20 k€ maximum en fonction de l’ampleur du projet. Frais
typiquement éligibles : mobilité des enseignants, organisation de séminaires, etc. Possibilité de
financement de vacations, exclusion des heures pédagogiques / supplémentaires de personnel
statutaire. Les frais d’inscription dans des réseaux sont exclus : les dépenses seront soumises aux
règles d’éligibilité IdEx et feront l’objet d’une vérification a priori sur la base de la présentation
par les projets retenus d’un budget détaillé.
Bourses de mobilité étudiantes
Bourses de mobilité sortante affectées sur les critères suivants : mérite, destination, projection
de l’étudiant dans une mission d’ambassadeur de son établissement, etappréciés par une
commission unique d’interclassement après classements effectué par les équipes de direction
des formations du programme. Une prime de voyage pourra également être octroyée (dans le
cas d’une mobilité hors Europe) en sus. Le nombre de bourses attribuées à chaque formation est
calculé en fonction du nombre d’étudiants inscrits à la même formation.
Dans le cas où un même cursus comprendrait plusieurs mobilités pour l’étudiant, une seule sera
soutenue par le programme de bourses FidEx International.

6/8

 Calendrier et modalités de sélection des projets
Les candidatures doivent se faire via le fichier de réponse téléchargeable sur le site IdEx
Bordeaux (www.idex.u-bordeaux.fr/FidexInternational) et être envoyée à l’adresse
deborah.didio@u-bordeaux.fr
Les projets seront étudiés en fin d’année universitaire par le Comité de pilotage FidEx
International, dont l’avis sera soumis à décision du le conseil de gestion IdEx Bordeaux. Un
retour sera effectué aux porteurs dans un délai d’un mois. Un avis des responsables des
Relations Internationales des établissements (ou équivalent) pourra être demandé pour
apprécier la nature stratégique des projets.
La date de dépôt pour l’année 2015-2016 est d’ores et déjà arrêtée :
24 avril 2015
.

Pour toute candidature portées par l’UB, une information devra être faite aux RAF et directeur
de collèges pour les candidatures.
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 Engagements réciproques des projets soutenus
Le programme FidEx International 2015-2016 accompagnera des projets pour une année
universitaire, avec une revue d’objectifs annuelle. Les bénéficiaires de ce programme
(établissements, enseignants, étudiants) devront s’engager à contribuer au développement de la
culture de l’internationalisation au sein des formations de l’Université de Bordeaux. Cela
comprend :








Le développement des échanges internationaux et l’incitation à la réciprocité dans les
échanges avec les universités partenaires ;
La promotion de l’image « Université de Bordeaux », que ce soit par la visibilité dans les
supports de communication, la participation à des salons ou la prise en charge d’une
« mission d’ambassadeur » par leurs étudiants ou leurs enseignants ;
L’amélioration de la qualité des formations en vue d’atteindre les standards internationaux ;
La diffusion des « bonnes pratiques » à l’échelle de l’Université de Bordeaux, en participant
à des séminaires de méthodologie ou des réunions d’information pour rendre compte de
leur action ;
L’ouverture de certaines de leurs actions pédagogiques (séminaires, écoles d’été, etc.) à
d’autres publics en dehors des étudiants inscrits dans leur cursus.

L’évaluation des projets se fera sur la base d’indicateurs de réalisation des objectifs définis, mais
également d’impact de l’action entreprise au travers du projet sur la communauté universitaire.
Les porteurs des projets retenus devront s’engager à contribuer activement et dans le respect du
calendrier indiqué par la Mission Investissements d’Avenir aux actions de suivi et d’évaluation du
programme (reporting annuel financier et d’activités, indicateurs, etc.).

A se procurer pour information




Règlement financier IdEx (programme national)
Appel à Manifestation d’intérêt FidEx (programme IdEx Bordeaux)
Site IdEx Bordeaux : http://idex.u-bordeaux.fr/

En amont du dépôt de candidature, le chargé de programmes FidEx
International se tient à la disposition de toute formation et équipe pédagogique
désirant déposer un projet, afin de pouvoir apporter une aide à sa
finalisation (aide à la formalisation, planification, modèle budgétaire, etc…)
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CONTACT
Mission Investissements d’Avenir
Chargée de programme :
deborah.didio@u-bordeaux.fr.

