Guide pour la labellisation
Bordeaux Summer School

LE LABEL BSS
Pour accompagner l’implantation d’une offre cohérente d’écoles d’été internationales, un label
Bordeaux Summer School (BSS) peut être accordé par l’initiative d’excellence de l’université de
Bordeaux (IdEx Bordeaux) sur la base des critères suivant :
• le caractère fortement international de l’école (intervenants et public cible),
• l’ancrage sur la recherche d’excellence bordelaise,
• la volonté de décloisonnement disciplinaire,
• l’implication des jeunes chercheurs du site,
• l’ouverture à des publics professionnels,
• la présentation d’un modèle économique durable.

Les indispensables relatifs à la mise en place d’une BSS
Favoriser les échanges
Une BSS doit inclure différents types d’activités favorisant les échanges entre les participants et les
travaux collaboratifs, visant à la fois la formation par la recherche et le « networking » entre les
différents publics. Pour se faire, il est recommandé :
• un nombre de participants de l’ordre de 30 personnes
• une durée d’1 à 2 semaines.
• une diversification des modules proposés par :
o Des séances de séminaires/cours par des intervenants d’envergure internationale
o Des sessions d’activités scientifiques impliquant une participation active :
workshops/table ronde/mini-projets/expérimentation
o Des moments réservés à des activités extra-académiques ou « social events »
o Certaines sessions pouvant être ouvertes plus largement pour des jeunes chercheurs de la
communauté scientifique du site
o Des échanges favorisés dans un contexte inter ou pluridisciplinaire par :
 les thématiques scientifiques abordées
 le profil des intervenants et participants (étudiants, doctorants, industriels,
chercheurs…)

Faire rayonner l’expertise du site à l’international
La BSS est un vecteur de rayonnement des la recherche de pointe du site à l’international. Elle s’inscrit
e façon privilégiée dans un des programmes d’excellence du campus bordelais à travers les LabEx,
Cohorte, Cluster, IHU. Cet évènement doit permettre d’attirer des intervenants de renommées
internationales et contribuer à une plus grande attractivité pour les participants ciblés. Ainsi, il
contribue au développement international de l’image de l’université de Bordeaux.
Cette dimension internationale se reflète à travers :
• des intervenants en majorité internationaux
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•
•
•

des inscriptions largement ouvertes à des participants à profil international
l’usage de l’anglais comme langue de travail de préférence
le choix d’une thématique dont les enjeux ont une dimension internationale

Pérenniser l’évènement par un modèle économique
Afin de consolider une offre pérenne, la BSS doit proposer un modèle économique à travers :
• des inscriptions payantes
• des apports de financements extérieurs (dont internationaux, européens, a minima nationaux).
Quand cela est possible, l’implication des industriels, soit comme cofinanceurs, soit à travers la
participation à l’organisation est à favoriser.

Promouvoir la Bordeaux Summer School, en association avec l’image
« université de Bordeaux »
L’école d’été s’adresse à un large public : académique (étudiants, chercheurs, jeunes chercheurs,
doctorants), professionnels du secteur privé (industriels…). Afin de promouvoir la BSS envers ce
public, un ensemble d’outils de communication pourra être mis à disposition.

Valoriser la formation des participants
L’école d’été pourra être incluse dans une formation initiale et/ou continue pour y intégrer la validation
d’acquis ou de crédits ECTS (formation initiale et continue).

MONTER ET METTRE EN PLACE UN PROJET DE
BSS
Une aide à la coordination par l’IdEx Bordeaux
La labellisation BSS permet l’accès à un accompagnement par l’IdEx Bordeaux prenant plusieurs
formes :
• Un accompagnement organisationnel par une équipe projet dont le rôle est de vous soutenir dans :
o la coordination de l’organisation,
o la création d’un site web,
o l’accompagnement au fundraising par la FBU,
o la logistique,
o la communication adjacente à l’événement,
o les inscriptions et paiements en ligne.

3/5

Chaque équipe porteuse du projet devra fournir un rétroplanning des actions entreprises ou à
entreprendre. Cela permettra de fixer conjointement avec la personne en charge des Bordeaux Summer
schools de l’IdEx Bordeaux des points d’étape et d’éventuels seuils de vigilance, visant à garantir le
succès de l’évènement.
La personne en charge des Summer schools devra être intégrée à une ou plusieurs séance de travail du
comité d’organisation de l’école, afin d’assurer que les besoins des organisateurs trouvent une réponse
concrète (éclairage sur les méthodes de fundraising ou sur l’offre disponible) et à l’inverse que les
objectifs du site se trouvent bien pris en compte.
et/ou
•

De facilités financières (dotation, avance remboursable) qui ne pourront excéder 25% du budget
total. Dans le cadre des écoles d’été co-organisées avec le périmètre d’excellence, le soutien
financier ne pourra dépasser le montant alloué par les LabEx/Cluster/Cohorte/IHU.

Modalités de la demande de labellisation
Téléchargez le dossier de candidature (disponible au lien : xxxxxx) comprenant la description du projet
et le budget. Il sera à transmettre complété à la personne en charge du programme. L’instruction des
dossiers se fera au fil de l’eau.
Pour des écoles d’été déjà existantes, le dossier sera à adresser au minimum 3 mois avant le début de
l’évènement.
Pour les projets en cours de réflexion, contactez la personne en charge du programme dès le début de la
mise en place du projet.
Un bilan de l’école d’été devra être transmis par le porteur, qui s’engage par ailleurs à faire bénéficier
le programme de son retour d’expérience.

Constitution du dossier
Le dossier de candidature est composé de :
•
•

Une fiche synthétique de présentation de l’évènement
Un document présentant le budget total du projet

Voir :
Fiche synthétique de présentation
Budget
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CONTACT
claire.gaugain@u-bordeaux.fr
marie.grand@u-bordeaux.fr

