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APPEL  A PROJETS :  

FORMATIONS PARTENARIALES  INNOVANTES 

A VOCATION SOCIO-ECONOMIQUE 

 

 
Contexte 
Dans le cadre du Programme Avenir Lyon / Saint-Etienne, l’Université de Lyon soutient la mise en 
place des formations innovantes en lien avec les partenaires du territoire et  destinées à renforcer 
les débouchés socio-professionnels des étudiants. 

L’objectif recherché est de faire évoluer des formations existantes pour prendre en compte la 
demande des acteurs économiques des secteurs industriels concernés (nouvelles technologies, 
techniques, connaissances complémentaires..) ou sociétales et humaines (management de projet, 
éthique, communication …) 

 
Nature de l’appel à projets 
L’appel à projets vise à proposer un soutien à des modules ou à des parcours de formations 
existants ou en projet répondant aux critères suivants : 
- candidature portée par l’un des treize établissements fondateurs du PALSE et/ou un partenaire 

du consortium. 
- caractère innovant dans le contenu et/ou dans leur format 
- lien avec un partenaire socio-économique du territoire 

Cet appel à projet est diffusé auprès de tous les établissements d’Enseignement Supérieur du site 
de Lyon / Saint-Etienne membres du Programme Avenir Lyon / Saint-Etienne et auprès des 
partenaires du programme. 
 
Modalités de soutien 
Le soutien attribué aux formations sélectionnées pourra être de deux types : 

Pour les formations/modules existantes : soutien financier pour le développement des 
formations/des modules. Le soutien est accordé pour une durée de 18 mois maximum. Il est défini 
en fonction du dossier déposé et est à hauteur maximale de 20.000 euros. 
 
Pour les projets de formations/de modules nouveaux : accompagnement par la Fondation du 
développement du projet, notamment en matière d’ingénierie et soutien financier selon les 
modalités précédemment définies.   
 
 
 
Procédure de sélection 
Les projets en réponse, prenant en compte les critères ci-dessus et selon le dossier décrit ci-
dessous, sont  adressés à la Fondation, maître d’ouvrage de l’opération. 

 



 

 

Les projets seront étudiés au « fil de l’eau », dans la limite des crédits disponibles, par un Comité 
d’engagement, composé de 10 membres permanents au plus, représentant à parité le monde de 
l’enseignement supérieur et les secteurs économiques et socio-économiques. 
 
Ce Comité, pourra solliciter des experts et des expertises externes. Parallèlement, selon les secteurs 
économiques concernés, les Syndicats professionnels pourront être consultés, certains ayant 
notamment conduit récemment une étude CEP (Contrat Emploi Prospective).  
 
L’avis est communiqué au porteur du projet.  

 
 

Dossier de candidature du projet 
 

o Nom du responsable pédagogique du projet 
o Présentation de la formation existante ou en projet et de son caractère innovant 
o Partenaires socio-économiques de la formation 
o Caractéristiques du projet en termes d’insertion professionnelle (secteurs et types d’emplois 

visés / nouvelles compétences)  
o Lien du projet avec des opérations labellisées dans le Programme Investissement d’Avenir/ 

thématiques / labex/ international /…. 
o Soutien demandé (budget prévisionnel et besoins en termes d’accompagnement) 
o Calendrier de mise en œuvre, détails des étapes et indicateurs de réussite sur les trois 

premières années de mise en œuvre du projet 
 

Pour les formations existantes, en plus des éléments énoncés précédemment : 
o Nombre d’étudiants suivant cette formation et les parcours qui les y ont amenés 
o Eléments objectifs de constat pour les années récentes de la suite du parcours des étudiants 

après cette formation et de leur insertion professionnelle. 
o Evolutions attendues par la mise en œuvre du projet. 

 
Les projets, répondant aux critères ci-dessus, mis en œuvre pour la première fois au cours de l’année 
universitaire 2013 – 2014 (dans le cadre de formations existantes ou de nouvelles formations) sont 
éligibles. 

Les dossiers de candidature seront à déposer à l’attention du Directeur Général de la Fondation pour 
l’Université de Lyon : contact@fpul-lyon.org  
 
Un premier examen des dossiers déposés sera fait par le Comité d’engagement fin janvier 2014. 
 

Programme Avenir Lyon Saint-Etienne 

Etablissements fondateurs  

Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université-Jean Monnet 

Saint-Etienne, Ecole Centrale de Lyon, ENS de Lyon, Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon, CPE Lyon, INSA, ENISE, ENTPE. 

Partenaires  

Fondation pour l’Université de Lyon, CNRS, INSERM, Hospices Civils de Lyon, Lyonbiopole, Axelera, Carnot I@L, Centre 

Léon Bérard 


