AAP « Mobilité Formation » 2022
La FR3728 BioEEnViS (‘Biodiversité, Eau, Environnement, Ville & Santé’) lance un appel à propositions
"Mobilité/Formation" 2022.
Note : cet AAP est lancé sous réserve des restrictions que la situation sanitaire imposerait
éventuellement

OBJECTIFS :
Cet AAP a pour but de soutenir le projet :
 d’un·e doctorant·e d’un des laboratoires membres de la FR,
 d’un personnel technique d’un des laboratoires membres de la FR ou d’une plateforme de la FR,
ou
 d’un·e (enseignant·e)-chercheur·euse d’un des laboratoires membres de la FR (en priorité ceux
en poste depuis moins de 3 ans)
souhaitant se rendre dans une autre structure à l'extérieur du site de Lyon/Saint-Etienne pour acquérir
une technique / un savoir-faire qui ne serait pas maîtrisé localement, et permettre ensuite une
capitalisation d’expérience pour des laboratoires membres de la FR.

BUDGET :
La dotation par dossier retenu sera de :
-800 € pour un séjour en France,
-1000 € pour un séjour en Europe (hors de France ; Europe au sens géographique), et
-1200 € pour un séjour dans un autre continent.

CRITERES D’EVALUATION (PAR ORDRE DE PRIORITE ) :
 La technologie acquise doit profiter à la communauté de recherche correspondant à la Fédération,
et ne doit pas être redondante avec une technologie déjà existante sur le site de Lyon/SaintEtienne.
 L’acquisition de la technique / du savoir-faire doit être effective, menant donc à une large
autonomie de la personne financée dans sa capacité à ensuite pouvoir former d’autres utilisateurs
de laboratoires membres de la FR qui seraient intéressés.
 Il ne doit pas y avoir de formation équivalente dans un site nettement plus proche (par exemple
cas des destinations outre-mer).
 Le projet doit explicitement présenter la technique / le savoir-faire ciblé et les modalités
envisagées de formation à cette technique / ce savoir faire, comment il s'articule avec la
problématique de recherche du demandeur, les compétences propres du laboratoire d'accueil, et
enfin les modalités proposées pour faire partager la technique acquise vers les laboratoires
membres de La FR intéressés.
!!! La formation ne doit pas être une collaboration masquée (par exemple : participer à une
expérimentation/campagne d’observation hors du site sans acquisition de nouvelle technique ;

analyser des données ou rédiger un papier ; etc.). De même, l'AAP ne peut pas couvrir les frais de
participation à un congrès.
A l’issue de sa mobilité, le/la bénéficiaire du soutien devra rédiger un compte-rendu (maxi 1 page) en
indiquant notamment comment s’est fait/se fait concrètement le transfert de la technologie/du
savoir-faire vers des utilisateurs d’autres laboratoires membres de la FR (ou vers une plateforme de la
FR).

DOSSIER :
Le dossier de 2 pages maximum sera composé comme suit :
1) Titre, nom du demandeur et laboratoire d’appartenance
2) Les objectifs scientifiques et technologiques, ainsi que les verrous techniques et l'analyse du
manque de disponibilité locale vis à vis de cette technique / de ce savoir faire (contexte et enjeux
de cette démarche)
3) L’intérêt du site et du laboratoire d'accueil ciblé pour cette mobilité
4) Plateforme de FR et/ou laboratoire(s)de la FR vers le(s)quel(s) se fera le transfert de la technologie
/ du savoir-faire acquis (préciser les noms des personnes contactées dans ces structures)
Le projet devra obligatoirement être signé par le.la directeur·trice de laboratoire et présenté au format
pdf.
Date limite de dépôt : 1er mars 2022 au soir
Dossier à envoyer à :
laurence.lacroix@univ-lyon1.fr
cc xavier.le-roux@univ-lyon1.fr

