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- Marie Curie FP6 has disappeared 
- NEON: 40000-50000 euro per school,  
200 000 euros in total (activities NETWORKING) 
-  Sharp cut   (~factor 2): 4 écoles. 
-  2 ‘observations’ schools, 2  ‘archive’ schools 
-  We promote VLTI talk in each school (2h only, and only 
25 students…)  

-  Observations: Cours 1-2h sur le VLTI 
- Archives: necessity to adapt the VLTI talk? 

- Compared to 100 students for VLTI schools… 
- NO dedicated VLTI school! 

-  Board Meeting Opticon: 10-11 November 

- Fizeau Money (36 kEuro, P. Garcia): could be used to 
travel to a school (even for a lecturer). 9000 for 2009. 
-  We do not participate to the RTN (now IR network) PhDs 
and schools…budget of several million Euros… Need for 
a SENIOR manager… 



Situation actuelle: 
- Pour le FP7, il n’y a plus de programme Marie Curie, 
- Peu d’instituts pour proposer une nouvelle école, 
- Espoir dans les écoles NEON: 40000-50000 euro par école,  
200 000 euros in total (activities NETWORKING) 
 Sharp cut   (~factor 2): 4 écoles. 
 2 ‘observations’ schools, 2  ‘archive’ schools 
 We promote VLTI talk in each school (2h only, and only 25 students…)  

 Board Meeting Opticon: 10-11 November 2008 

Fizeau Money (36 kEuro, P. Garcia): seul point positif. 9000 pour 2009, et 
2010. 

We do not participate to the RTN (European Research and Training Network, 
now IR network) PhDs and schools…budget of several million Euros… Need 
for a SENIOR manager… 





1. DEFINITION ET OBJECTIFS D’UN IP 

•  Définition : un IP est un programme d’études de courte 
durée associant des étudiants et des enseignants 
d’établissements d’enseignement supérieur d’au moins 3 
pays participant au programme Erasmus. 

•  Objectifs : favoriser un enseignement de spécialités dans 
un contexte plurinational et échanger des points de vue 
et des pratiques pédagogiques. 
  Encourager un enseignement efficace et international dans des matières spécialisées qui ne 

seraient pas ou peu enseignées sans ce programme 
  Permettre aux étudiants et aux enseignants de travailler ensemble en groupes 

multinationaux 
  Permettre aux enseignants d’échanger leurs points de vue sur le contenu des cours et sur les 

nouvelles approches des programmes éducatifs, et de mettre à l’épreuve leurs méthodes 
pédagogiques dans un environnement international 



4. CRITERES D’ELIGIBILITE FORMELLE  
Durée 

•  Durée du projet : au minimum 10 jours de travail 
consécutifs pouvant être séparés par un week-end et au 
maximum 6 semaines (hors jours de voyage) 

•  Période contractuelle : du 1er sept 2009 au 31 août 2010 

•  Renouvellement : 
 Un IP peut n’avoir lieu qu’une seule fois 
 Un IP peut être renouvelé deux fois: la durée maximale du projet 

est de 3 ans. La candidature doit être renouvelée chaque année. 



4. CRITERES D’ELIGIBILITE FORMELLE 
Partenariat 

•  Les établissements partenaires doivent faire partie des 
31 pays éligibles à Erasmus : 27 pays de l’UE + 3 pays 
de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein) + Turquie 
(pays candidat à l’adhésion) 

•  Les établissements participants à l’IP doivent tous être 
t i tulaires de la Charte Universitaire Erasmus 
(coordinateur et partenaires) 

•  Nombre d’établissements participants à l’IP : au moins 3 
dont le coordinateur, de 3 pays différents (dont au moins 
1 est un membre de l’UE) 

•  Nombre d’étudiants provenant de pays autres que le 
pays d’accueil: au moins 10 



4. CRITERES D’ELIGIBILITE FORMELLE 
Sujet 

•  Un IP doit apporter quelque chose de nouveau en 
termes d’opportunité d’études, de développement de 
compétences, d’accès à l’information, etc. (principe 
d’innovation) 

•  Les activités de recherche et les conférences sont 
inéligibles 



5. CRITERES QUALITATIFS 
Priorités de l’appel à propositions  

•  Le projet doit répondre aux nouveaux besoins et défis 
européens tels que définis dans l’appel à propositions 
général, besoins des entreprises inclus, et contribuer à la 
diffusion de la connaissance dans des domaines évoluant 
rapidement 

•  L’IP doit faire partie d’un programme d’études menant à 
un diplôme conjoint ou à un double diplôme 

•  L’IP doit proposer une solide approche pluridisciplinaire 



•  L’IP doit porter sur des sujets pour lesquels un programme 
court apporte une valeur ajoutée particulière 

•  Les organismes participants doivent décerner une pleine 
reconnaissance et des crédits ECTS pour les activités 
mises en oeuvre 

•   L’IP doit utiliser des outils et des services basés sur les 
TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) 
pour sa préparation et son suivi, ce qui contribue à la 
création d’une communauté d’apprentissage durable pour 
le sujet concerné 

5. CRITERES QUALITATIFS 

Priorités de l’appel à propositions (suite) 



6. LES REGLES FINANCIERES 
Les coûts éligibles 

3 types de coûts sont éligibles: 

1- Les coûts d’organisation 
2- Les frais de voyage 
3- Les frais de séjour 



6. LES REGLES FINANCIERES 
Les coûts éligibles 

1.  Coûts d’organisation  

•  Tout type de coûts liés à la préparation, à la 
réalisation et au suivi du cours y compris : 

  Travail des enseignants en amont (heures supplémentaires) 
  Contribution d’enseignants de pays non éligibles dans le 

cadre d’une expertise 
  Frais de déplacement des étudiants de l’établissement où se 

déroule l’IP 

•  Forfait de 6000 € 



6. LES REGLES FINANCIERES 
Les coûts éligibles 

2. Frais de voyage des participants  
•  Frais de transport aller et retour des participants 

directement liés à leur participation à l’IP 
 Pour un maximum de 60 étudiants et 20 enseignants 
 Pour les participants venant d’un autre établissement que celui 

dans lequel l’IP a lieu 
 Privilégier les tarifs les plus économiques 
 Comptabiliser les frais sur la base des frais réels 

•  L’agence nationale finance 75 % des frais de voyage 
(estimés lors de la candidature et réels lors du rapport 
final dans la limite du montant accordé sur la ligne 
budgétaire du contrat financier relative au frais de 
voyage)  



6. LES REGLES FINANCIERES 
Les coûts éligibles 

3. Frais de séjour des participants  

•  Frais relatifs à l’hébergement et à la restauration des 
participants directement liés à leur participation à l’IP 
 Pour un maximum de 60 étudiants et 20 enseignants 
 Pour les participants venant d’un autre établissement que celui 

dans lequel l’IP a lieu 

•  Forfait calculé selon la durée du séjour de chaque 
participant 
 Les frais de séjour sont comptabilisés sur la base d’une échelle 

dégressive (Cf. Annexe du formulaire de candidature) 
   1 semaine = 7 jours. Les jours de voyage sont inclus dans la 

durée du séjour 





6. LES REGLES FINANCIERES 
Les coûts éligibles 

3 types de coûts sont éligibles: 

1- Les coûts d’organisation 
2- Les frais de voyage 
3- Les frais de séjour 







- Contrat CNRS/Défense 
- Habitude de l’organisation de ce type d’évènement, 
- 117 chambres, double ou simple, modulable, 
- 2 pièces de travail: salle séminaire et salle ordinateur 
- Demande de devis soumise le 14 mars 2009 

Date demandées (libres): 
17 avril-28 avril 2010 



En attente de réponse de la demande de financement Européene, 

-  Une ‘promesse’ de contribution de Heidelberg, 
-  Une demande officielle de co-financement JMMC sera demandé, 
-  Autre? 

- Au niveau local: 
- Du BQR local, 
- Une demande Région 



Pérenité de la démarche: 
- Ce n’est pas une demande sur 4ans, 
- Ce n’est pas une ‘série’ d’école, 
- Problème d’organisation au niveau Européen, 

- Le JMMC a-t-il un rôle à jouer dans ce contexte? 

- Avec les outils développés, une école au niveau local 
(langue française?) est-il envisageable? 


