FAQ - Appel à projets Circle U. financé par le Programme
d’Investissements d’Avenir


Quels sont les objectifs de cet appel ?

Circle U. est une université européenne comprenant 9 partenaires (l’Université d’Oslo, l’Université d’Aarhus,
King’s College London, l’Université de Belgrade, l’Université catholique de Louvain, Humboldt Universität,
l’Université de Pise et l’Université de Vienne). L’objectif de l’alliance est de créer un écosystème
interuniversitaire européen en formation et en recherche.
Cet appel à projets a pour objectif de financer des projets issus de nos communautés et visant à renforcer la
collaboration entre enseignants-chercheurs, étudiants et personnels administratifs dans l’alliance Circle U. Ces
projets doivent aider à créer des liens entre nos universités partenaires ainsi qu’avec nos partenaires associés
dans l’alliance1.



Qui peut participer ?

Des équipes d’enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs ou étudiants de notre université,
de personnels issus des partenaires associés de Circle U. 2 ou d’autres partenaires extra-académiques.
Nous encourageons fortement les équipes mixtes comprenant des enseignants-chercheurs, des étudiants, des
chercheurs, des personnels administratifs.



Quels sont les types de projets attendus ?

Les projets attendus sont des projets dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation
pédagogique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, de la vie étudiante. Toutes les disciplines sont éligibles.
Les projets interdisciplinaires sont fortement encouragés (cf. critères de sélection).

Les projets doivent impliquer au moins 1 autre partenaire de Circle U. Les projets impliquant
davantage de partenaires sont fortement encouragés.
Les projets doivent renforcer au moins un des objectifs de l’alliance Circle U. :

Exposition internationale
☐Augmenter l'exposition internationale des étudiants et du personnel académique et administratif
(mobilité physique, virtuelle, hybride, développement des compétences linguistiques et
interculturelles, …)

Projets et réussite des étudiants
☐Soutenir les projets menés par les étudiants (projets disciplinaires ou transdisciplinaires ou hors
disciplines tels des projets à vocation sociale ou associative dans les arts, la culture, le sport, …)
☐Améliorer l'intégration sociale et académique des étudiants de Licence

Formation et innovation pédagogique
☐Soutenir la collaboration en formation entre partenaires de Circle U. (cours et programmes
communs, Master Erasmus Mundus, …). Circle U. vise en particulier à renforcer la collaboration dans
les 3 Knowledge Hubs de la période pilote (Climat, Santé Globale, Démocratie).
☐Élaborer et mettre en œuvre des activités axées sur les défis (« challenge-based approach »)
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Les partenaires associés dans Circle U. sont répertoriés ici : https://www.circle-u.eu/about/associated-partners/ Les
partenaires associés français sont : Medicen, la Mairie de Paris, la Région Ile de France, l’APHP.
2 Voir note ci-dessus
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☐Soutenir l’innovation pédagogique. Le Think and Do Tank de Circle U. a pour objectif de
promouvoir l’innovation pédagogique dans l’alliance par le développement d’expérimentations
concrètes.
☐Accroître l'engagement des étudiants dans l’innovation et l’entrepreneuriat

Recherche
☐Soutenir la collaboration en recherche entre partenaires de Circle U.
☐Renforcer l’interdisciplinarité dans la recherche
☐Impliquer les citoyens dans la science, rendre la science plus accessible aux citoyens
☐Soutenir les jeunes chercheurs (PhD, post-doc) dans leur carrière, leur formation et leur mobilité

Transverse
☐Soutenir les projets reliant formation et recherche au sein de Circle U.
☐Soutenir la co-création de connaissances ou de solutions avec des parties prenantes externes en
formation ou en recherche
☐Devenir une alliance universitaire européenne ouverte (open education et open science)



Quelles sont les dépenses éligibles ?

Dépenses éligibles pour le financement :
- Dépenses de mission
o Recrutement de personnel temporaire ou de consultants pour soutenir les activités du projet
o Mobilité non déjà prise en charge par Erasmus+ (Erasmus+ permet de financer la mobilité
courte du personnel académique et administratif ; notre université dispose de fonds pour
cela ; si ces fonds sont indisponibles ou insuffisants, Circle U. pourra prendre le relai de ce
financement / Pour les étudiants, la mobilité courte n’est pas prise en charge par Erasmus+
sauf si elle respecte les critères des Programmes Intensifs hybrides3)
- Dépenses de fonctionnement
o Organisation d’événements, de séminaires, d’écoles d’été, colloques, réceptions, …
o Matériel de promotion du projet et de ses activités (par exemple, des brochures numériques,
des vidéos, etc)
o Consommables / Petits matériels (< 800€ hors taxes)
o Intervention: subventions, bourses, gratifications de stage
o Documentation & Publication
Dépenses non éligibles au financement :
- L'embauche de personnel contractuel administratif, de recherche ou universitaire
- Dépenses de mobilité prises en charge par Erasmus+
- Dépenses d’équipement



Quel est le montant maximum par projet ?

Le montant maximum est de 10 000€ / projet. Le montant doit être adapté aux objectifs et au dispositif
proposé. Le Jury se réserve le droit de proposer un budget différent dans le cas où il ne serait pas jugé réaliste.



Combien de projets seront sélectionnés ?

En fonction du budget alloué à chaque projet, une douzaine de projets seront sélectionnés pour l’année
2022/2023.
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/29
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Quels sont les critères de sélection ?

Le projet doit impliquer au minimum 1 partenaire de Circle U. en plus de notre université. Les projets
impliquant davantage de partenaires sont fortement encouragés.
Les projets seront jugés sur les critères suivants (notés sur un total de 25 pts) :



1.

Qualité du projet et de son articulation avec un/des objectifs de Circle U. : seront examinés
l’ambition, l’impact envisagé et la faisabilité du projet, ainsi que son adéquation aux objectifs de
l’alliance (12 points)

2.

Qualité de l’équipe porteuse du projet : la complémentarité des partenaires internationaux, la
diversité des profils et statuts des membres de l’équipe, la présence de partenaires extra-académiques
seront particulièrement valorisés (8 points)

3.

Dimension interdisciplinaire du projet (5 points)

Pour combien de temps sont financés les projets ?

Les projets sont financés pour l’année académique 2022/2023, pour une partie ou la totalité de l’année
académique. Ils n’ont pas de durée minimum mais ne pourront commencer avant septembre 2022 et ne
pourront se terminer après le 1er juillet 2023.



Qui sélectionnera les projets ?

Le Jury sera composé de l’ensemble de l’équipe Circle U. de notre université (Leads et Chaires) ainsi que les
Vice-Doyens Relations Internationales des 3 facultés et de l’IPGP, des Vice-Doyens Etudiants et de la VicePrésidente Etudiants.



Quel est le calendrier de mise en œuvre ?

Publication de l’appel : 24 février
Date limite pour recevoir les candidatures : 6 mai
Résultats : 20 mai
Début des projets : septembre 2022
Fin du financement : 1er juillet 2023



Qui recevra le financement ?

La composante de l’enseignant-chercheur, du chercheur ou de l’étudiant responsable.



Comment dois-je faire pour postuler ?

Remplir le dossier de candidature joint avant le 6 mai et l’envoyer à circleu.iro@u-paris.fr.



Comment contacter les partenaires de Circle U. pour leur proposer de participer à mon
projet ?

Le Directory de Circle U. peut vous aider à trouver des collègues par mots clés https://circleu.rcub.bg.ac.rs/.
Pour les étudiants, il est possible d’écrire à CUSU (Circle U. Student Union) qui comprend des représentants
étudiants de chaque université à cette adresse : circleustudentunion@studentparlamentet.uio.no. Si vous avez
des difficultés à trouver des contacts, n’hésitez pas à écrire à l’adresse circleu.iro@u-paris.fr.



Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? Où trouver davantage d’informations sur le
projet Circle U. ?

L’équipe Circle U. au Pôle Stratégie et Relations internationales, circleu.iro@u-paris.fr
Sur le site de Circle U. : https://www.circle-u.eu/ ; Sur Twitter : https://twitter.com/circleu_eu
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