
   

 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt :  
partenariats stratégiques internationaux 

du RFI Alliance Europa 

 

Publié le 19/07/2017 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt à destination des membres du programme de 

Recherche-Formation-Innovation Alliance Europa, visant à déterminer les 

partenariats étrangers dans le cadre de sa stratégie internationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Toute question est à adresser à : 

Contact-alliance –europa@univ-nantes.fr 
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CONTEXTE & OBJECTIFS 

Alliance Europa est un programme Recherche – Formation – Innovation de la région des Pays de la 

Loire porté par l’Université de Nantes et soutenu par Nantes métropole. Lancé en mai 2015, il vise à 

créer un pôle d’excellence en sciences humaines et sociales de dimension internationale sur l’étude 

des défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever l’Europe face aux processus de 

mondialisation. La démarche s’appuie notamment sur la création de l’Institut d’Etudes Européennes et 

Globales (ci-après dénommé L’Institut), un réseau de recherche transdisciplinaire de visibilité 

européenne, visant à renforcer d’une part la masse critique, la structuration, l’insertion dans les 

réseaux internationaux et d’autre part, les liens entre la recherche académique et le monde socio-

économique.  

 

Le projet scientifique de l’Institut trouve son origine dans le constat d’une Europe en crise, confrontée 

à une mondialisation qui, dans les tous les secteurs, semble de jour en jour la marginaliser un peu 

plus et lui imposer des bouleversements structurels souvent mal compris de sociétés fragilisées. Le 

principal enjeu consiste à identifier et analyser ces bouleversements et à interroger la capacité 

d’adaptation et les stratégies de contournements élaborées par les Européens, face à des 

phénomènes auxquels ils participent activement, mais qui les dépassent en partie. L’objectif est de 

repenser les conditions de l’intégration européenne dans les cadres du processus de mondialisation 

mais aussi d’évaluer l’impact de la globalisation sur les manières d’agir, de penser, de faire société en 

Europe. Ce projet scientifique se structure autour de 4 axes thématiques principaux (voir le projet 

scientifique en annexe 1) :  

 Axe 1 – Gouverner l’Europe dans la mondialisation 

 Axe 2 – Sociétés plurielles et constructions identitaires 

 Axe 3 -  L’Europe dans le monde 

 Axe 4 – Cultures européennes, appropriations, transmissions, représentations 

 

STRATÉGIE INTERNATIONALE DU RFI ALLIANCE EUROPA 

Il appartient donc aux membres du consortium d’Alliance Europa d’identifier les universités étrangères 

avec lesquels ils souhaitent collaborer en priorité, en détaillant leur positionnement thématique à 

l’échelle internationale (en d’autres termes, sur quelles thématiques sont‐ils particulièrement 

reconnus?). Ces partenariats peuvent être abordés sous l’angle « recherche », mais aussi « formation 

», et dans une moindre mesure « innovation ». 

Pour chacun de ces partenaires (actuels ou futurs), devront être détaillés les objectifs de la 

collaboration et sa valeur ajoutée, mais aussi les modalités envisagées (par exemple : collaboration 

scientifique, échange de doctorants, de chercheurs ou enseignants‐chercheurs, montage d’un Master 

international, dépôt de projets européens…). 

 

Un soutien financier est prévu pour le développement d’actions de mobilité dans le cadre de ces  

« partenariats stratégiques ». Celui-ci concerne le cofinancement, dans une logique de réciprocité 

avec les partenaires étrangers : 

- de la mobilité des enseignants et des chercheurs de nos établissements vers les partenaires, 

- de séjours dans nos établissements de professeurs invités des établissements partenaires, 

- de séjours et d’’échanges de doctorants 

- d’appui au montage de double-diplômes identifié dans les chartes d’objectif des formations 

accompagnées par l’Institut  
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AMI POUR LA SELECTION DE « PROJETS DE PARTENARIATS 

STRATÉGIQUES »  

L'AMI vise à sélectionner un maximum de 4 à 6 projets de « partenariats stratégiques » potentiels. 

Ces projets seront validés par le comité stratégique se réunissant à l’automne 2017. Des « missions 

exploratoires » seront ensuite organisées en 2017 et 2018 pour chaque partenariat envisagé.  

 

Phasage : de l’AMI au lancement des actions de mobilité 

 

Attendus de l’AMI 

Les propositions devront dépasser le cadre de collaborations individuelles et ponctuelles. Il s'agit de 

contribuer à la structuration régionale et au rayonnement international sur la thématique, à travers des 

projets de moyen ou long terme. Afin de renforcer l’effet structurant de sa stratégie internationale, 

Alliance Europa attend des propositions portées par plusieurs laboratoires ou composantes issus des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres du programme et représentant 

les différents axes de recherche du RFI. Les partenariats avec d’autres acteurs du territoire ligérien de 

la recherche, de la formation, ou de l’innovation seront les bienvenus  (voir section « Qui peut déposer 

une proposition ? »). 

 

Ces partenariats internationaux peuvent être abordés sous l’angle « recherche » ou « formation » et 

inclure, en plus, un volet « innovation ». Ils concerneront des établissements étrangers de l’ESR ou 

des pôles étrangers incluant au moins un établissement ESR. 

 

Une liste de destinations prioritaires a été remontée à ce jour (Belgique – ICL – Université de St Louis, 

Suisse GSI de Genêve, Italie Université de Bologne, Royaume-Uni Université du Kent , Etats-Unis 

Centre d’excellence Jean Monnet de Denver, Canada Centre d’excellence Jean Monnet de 

l’Université de Montréal ou l’université de Victoria) ou ont fait l’objet d’intérêts convergents par les 

instances de l’Institut en groupe de travail International  (Europe centrale, Afrique, Proche-Orient, 

PHASE CALENDRIER COMMENTAIRES 

1. Appel à manifestation 
d’intérêt aux 
établissements 
(laboratoires et 
composantes ) membres 
de l’Institut 

1. Lancement le 10/07/17 

2. Diffusion de l’information 

et appui au montage (de 

juillet à septembre) 

3. Candidatures ouvertes 

jusqu’au 01 /11/17 

Sélection d’un maximum de 6 partenaires 
potentiels et validation lors du comité stratégique 
d’Alliance Europa se réunissant en novembre 
2017. 

2. « Missions 
exploratoires » 
(déplacements 
permettant de confirmer 
l’intérêt des partenariats 
envisagés) 

De décembre 2017 à avril 
2018 

Co-financement par le RFI Alliance Europa 
(jusqu’à 50% maximum pour les déplacements 
en Europe et 70% pour les déplacements plus 
onéreux vers l’Afrique (hors Maghreb), l’Asie, ou 
l’Amérique) d’un maximum de 6 « missions 
exploratoires » 

3. Signature des accords 
bilatéraux le cas échéant 

2018 Co-financement par le RFI Alliance Europa de 
l’éventuelle organisation de déplacements pour 
la signature d’accords 

4. Lancement des actions 
de mobilité 

Mai 2018 à 2020 Co-financement par le RFI Alliance Europa des 
actions de mobilité précitées 
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Amérique du Sud, Asie). Cette liste, qui peut viser à également favoriser une certaine convergence 

avec les partenariats stratégiques des collectivités, sera considérée comme un critère de sélection 

parmi d’autres (voir section « Critères de sélection »). Elle n'est pas figée, toute autre proposition de 

destination étant recevable. 

 

Toute proposition devra comprendre des détails sur le positionnement thématique à l’échelle 

internationale (en d’autres termes, sur quelles thématiques sont-ils particulièrement reconnus ?), les 

objectifs de collaboration envisagés/souhaités et la valeur ajoutée du partenariat mais aussi les 

modalités envisagées (par exemple : collaboration scientifique enter laboratoires, échange de 

doctorants, de chercheurs ou enseignants-chercheurs, montage d’un Master international, dépôt de 

projets européens, actions en faveur de l’innovation ou de la valorisation...). 

 

« MISSIONS EXPLORATOIRES » 

- Les « missions exploratoires » sont destinées aux membres du RFI Alliance Europa directement 

concernés par le partenariat envisagé. 

- Il peut s’agit de « missions exploratoires » organisées ad hoc ou de participation à des 

déplacements organisés par des tiers. 

- Chaque consortium co-construit la liste de ses participants (5 pers. max au total, avec 

représentation de chaque structure) ainsi que le programme de visite. Celui-ci sera validé par 

l’Institut.   

- L’appui de l’Institut à l’organisation logistique sera étudié au cas par cas. 

- Les organismes participants prennent en charge le temps/homme et participent aux frais de 

déplacement et de mission, le RFI Alliance Europa proposant un cofinancement de ces derniers 

jusqu’à 50% ou 70% selon le coût et la destination. 

 

QUI PEUT DÉPOSER UNE PROPOSITION ? 

Tout établissement d’enseignement supérieur et de recherche membre du RFI Alliance Europa : 

Université de Nantes, Université d’Angers, Université du Maine, l’ESSCA Angers. 

 

L’association d’au moins un autre membre du RFI Alliance Europa et/ou tout autre acteur ligérien de la 

recherche, de la formation, de l’innovation  est exigée.  

 

Le RFI Alliance Europa répond à vos questions : 

contact-alliance-europa@univ-nantes.fr    

Michel Catala, Directeur scientifique 

Caroline Lanciaux, Directrice adjointe opérationnelle 

 

 

  

mailto:contact-alliance-europa@univ-nantes.fr
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MODALITÉS DE SELECTION 

 

La direction de l’Institut instruira les propositions en octobre 2017 et proposera une liste de 

partenaires potentiels au Comité stratégique du RFI Alliance Europa, instance de validation de la 

stratégie internationale. 
 

 

 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROPOSITIONS 

- Partenariat étranger avec un établissement ESR ou un cluster incluant un établissement 

ESR. 

- Proposition portée par un établissement ESR membre du RFI Alliance Europa, en 

partenariat avec a minima un autre membre du RFI Alliance Europa et/ou tout autre 

acteur ligérien de la recherche, de la formation, de l’innovation ou de la création (hors 

entreprises). 

 

CRITÈRES INDICATIFS DE SÉLECTION 

Choix du partenaire : 

- Notoriété de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche (en recherche ou 

en formation, selon le type de partenariat visé) sur une thématique liée au périmètre du 

RFI Alliance Europa ; 

- Capacité de l’établissement (ou du laboratoire, du département, de l’équipe, etc.) à 

travailler de manière interdisciplinaire. 
 

Projet de collaboration : 

- Valeur ajoutée des objectifs de la collaboration pour chaque partenaire ; 

- Effet structurant du partenariat pour le territoire et la démarche Alliance Europa ; 

- Qualité du projet de collaboration envisagé, pertinence des actions en regard des objectifs 

; 

- Potentiel impact de rayonnement international des actions envisagées ; 

- Pertinence du  consortium et cohérence des actions proposées par tous les acteurs 

ligériens ; 

- Si connue, capacité du partenaire à co-financer les actions communes ; 

- Si existante, qualité de la relation de coopération existante. 
 

Destination : 

Établissement faisant partie d’une liste de destinations prioritaires ou définies collégialement 

au sein des instances (Belgique – ICL – Université de St Louis, Suisse GSI de Genêve, Italie 

Université de Bologne, Royaume-Uni Université du Kent , Etats-Unis Centre d’excellence 

Jean Monnet de Denver, Canada Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de 

Montréal ou l’université de Victoria) à élargir vers d’autres région du monde : Europe centrale, 

Afrique, Proche-Orient, Amérique du Sud, Asie.  

NB : D’autres destinations sont possibles. 

 

REPONSES A L’AMI 

Les propositions seront portées par les établissements et devront être communiquées aux directions 

et/ou les services des relations internationales des établissements. Elles devront être transmises à 

l’adresse recherche@univ-nantes.fr, avant le 11/11/2017,sous forme d’une lettre d’intention 

permettant au RFI Alliance Europa d’évaluer la proposition selon les critères de sélection précités. 

mailto:recherche@univ-nantes.fr

