Recherches & Plateformes
en Nouvelle-Aquitaine /

LES DÉCRYPTAGES
APPELS À PROJET

Volet « Recherche »

Région Nouvelle-Aquitaine

VOLET RECHERCHE 1/2
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les
programmes de recherche qui présentent
des retombées identifiées pour son
territoire. Cet AAP est ouvert à l’ensemble
des disciplines et vise à accompagner des

Les projets doivent viser l’une des trois priorités régionales :
1/ Favoriser le développement économique régional durable et l’innovation responsable des filières
2/ Accélérer les transitions en lien avec les grands défis sociétaux et environnementaux
3/ Soutenir des projets de sciences participatives pour renforcer les interactions science-société

projets construits en partenariat avec des
acteurs socio-économiques et publics du
territoire.

OBJECTIFS
Cet AAP soutient des projets susceptibles de
contribuer à :
• participer à la relance de l’économie
régionale en favorisant l’innovation
responsable
• accélérer les transitions écologiques et
énergétiques
• relever les grands défis sociétaux en matière
de santé et de «bien vieillir», d’environnement
et de résilience des territoires
• à repositionner l’Humain et l’équilibre des
territoires au cœur du développement.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITE

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Organismes publics de recherche, universités
et écoles publiques d’enseignement supérieur
implanté en Nouvelle-Aquitaine

Critères d’évaluation scientifique :

FINANCEMENT

- compétences scientifiques mobilisées.

- intérêt et de originalité scientifiques
- maîtrise de l’état de l’art et du positionnement des
travaux

Critères d’évaluation au regard des priorités
Allocations doctorales et post-doctorales /
Jeune chercheur : max 50%

régionales

Fonctionnement :
>max 80% maximum de l’assiette éligible (projet
SHS, santé publique et épidémiologie
>max 30% pour les porjets de priorité 3
(sciences participatives)

- participation et implication financière d’acteurs socioéconomiques régionaux au programme de recherche

Investissement : max 50% de l’assiette éligible

- contribution à l’innovation pour les filières régionales
et intérêts du projet pour ces acteurs

- diffusion des sciences vers le grand public : actions
spécifiques conduites en Nouvelle-Aquitaine

VOLET 1 ET 2
VOLET : PLATEFORME MUTUALISEE ET OUVERTE
Ce volet vise à favoriser l’installation d’équipements partagés au sein des communautés d’enseignement supérieur et
de recherche, aux acteurs socio-économiques.
Les projets doivent permettre :
• De compléter l’écosystème régional, en créant de nouvelles plateformes ciblant des thématiques-clés
• D’initier ou renforcer l’ouverture de ces équipements structurants aux acteurs socio- économiques

DÉLAI DE RÉPONSE
Fin de dépôt des dossiers : 16/01/2023

CONTACT

• De développer des plateformes existantes pour en étendre les compétences et capacités.
Cf liste en annexe de l’AAP

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITE

CRITÈRES D’ÉVALUATION

- être un Organismes publics de recherche, universités et
écoles publiques d’enseignement supérieur implanté en
Nouvelle-Aquitaine

- Contexte scientifique et historique du projet de plateforme ou
d’équipement complémentaire d’une plateforme existante

- pas de critères thématiques

- Modèle économique de la plateforme

- Insertion de la plateforme dans les écosystèmes de recherche
et d’innovation de la région
- Pertinence de la gouvernance

- les équipements proposés devront favoriser :
• La réalisation de programmes de recherche visant les
priorités du soutien régional à la recherche
• L’ouverture de ces équipements à des actions de
formation
• La réalisation de projets collaboratifs d’innovation
ou de formation avec les structures de transfert de
technologie, ainsi qu’avec les entreprises et les filières
régionales
• être ouverts aux acteurs socio-économiques
notamment à travers des temps d’utilisation dédiés,
des projets collaboratifs de RDI, ou de formation, des
prestations, etc.

- Retombées économiques et/ou sociales pour le territoire
régional
- Diffusion des sciences vers le grand public

FINANCEMENT
Max 50% de l’assiette éligible

>>> Découvrir l’AAP <<<

