
  
Règlement	de	l’Appel	à	Projets	2022	#1	de	la	Fondation	UPVD	

!	Organisation	de	l’appel	à	projets	

Organisateur	:	Fondation	UPVD	
Personne	responsable	de	l’appel	à	projets	:	Yvan	Auguet,	Président	de	la	Fondation	UPVD	

Article	1.	Présentation	générale	de	l’appel	à	projets	

L’appel	 à	 projets	 concerne	 les	 thématiques	 liées	 aux	 axes	 de	 recherche	 et	 de	 formation,	
d’innovation	et	de	campus.	Il	a	donc	une	portée	générale	et	 le	souhait	de	permettre	la	mise	en	
œuvre	des	projets	les	plus	innovants.	

Selon	 la	 thématique	 du	 projet	 présenté,	 il	 sera	 soumis	 à	 l’avis	 du	 responsable	 de	 la	 chaire	
concernée	le	cas	échéant	au	sein	de	l’université	et	au	Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD	
qui	tient	lieu	de	jury.	
		
L’attention	 des	 participants	 est	 attirée	 sur	 le	 fait	 que	 la	 consultation	 n’est	 pas	 un	 «	 appel	 à	
idées	»,	et	que	le	terme	«	projet	»	renvoie,	au-delà	de	l’idée,	au	moins	aux	premières	conditions	
de	faisabilité	et	aux	modalités	d’exécution	de	l’action	envisagée,	avec	le	plus	de	précision	et	de	
justiPicatifs	possibles.	Un	porteur	de	projet	doit	 également	 être	précisé,	 ce	porteur	ne	pouvant	
pas	être	un	personnel	de	la	Fondation	UPVD.	

Le	Conseil	de	Gestion	de	 la	Fondation	UPVD	du	16	décembre	2016	a	décidé	de	prioriser	deux	
appels	 à	 projets	 par	 an.	 Chaque	 appel	 à	 projets	 concernera	 ou	 un	plusieurs	 axes	 thématiques	
prioritaires	 mais	 non	 exclusifs.	 Les	 axes	 thématiques	 prioritaires	 seront	 désignés	 par	 les	
membres	du	Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD	et	les	mécènes	fondateurs.	

Article	2.	Orientations	stratégiques		

Les	projets	devront	répondre	aux	thématiques	principales	retenues	par	le	Conseil	de	Gestion	et	
citées	dans	l’appel	à	projets.	

Article	2.2	Orientations	stratégiques		

Les	 thématiques	 sont	 les	 suivantes	 :	 le	 développement	 durable,	 la	 transition	 énergétique,	 la	
Responsabilité	Sociale	des	Organisation	et	de	votre	université.	
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Article	3.	Objet	des	projets	

Les	 projets	 présentés	 pourront	 concerner	 tout	 type	 d’action	 s’inscrivant	 dans	 le	 cadre	 des	
thématiques.	A	l’intérieur	de	ce	cadre,	le	champ	est	totalement	ouvert.	Il	pourra	s’agir	aussi	bien	
d’actions	 de	 recherche,	 de	 pédagogie,	 d’amélioration	 ou	 d’innovation	 dans	 les	 domaines	 de	
l’insertion	professionnelle	ou	de	la	vie	étudiante,	par	exemple.	

Article	4.	Personnes	habilitées	à	présenter	une	offre	

Les	 étudiants	 ou	 personnels	 de	 l’UPVD	 sont	 habilités	 à	 présenter	 un	 projet.	 Les	membres	 du	
Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD	et	les	titulaires	de	chaire	sont	autorisés	 à	répondre	à	
l’appel	à	projet	en	lien	avec	l’UPVD.	Ils	s’interdisent	alors	de	prendre	part	aux	délibérations	des	
instances	consultatives	ou	délibératives.	

Tous	les	projets	déposés	devront	être	visés	et	validés	par	le	responsable	hiérarchique	du	porteur	
de	projet.	

Article	5.	Conditions	d’éligibilité	

Le	projet	devra	entrer	dans	le	champ	des	orientations	stratégiques	déPinies	à	l’art	2.	du	présent	
règlement	et	respecter	les	dispositions	de	l’article	L	719-12	du	Code	l’éducation	:	«	concourir	à	la	
réalisation	d’une	œuvre	d’intérêt	général	et	à	but	non	lucratif	conforme	aux	missions	du	Service	
Public	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 ».	 Cette	 condition	 d’éligibilité	 sera	
appréciée	par	le	Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD.	Tout	projet	entrant	dans	le	champ	de	
compétence	d’une	chaire	devra	ensuite	être	formellement	visé	par	le	titulaire	de	cette	chaire.	Ce	
dernier	 formulera	un	avis.	A	défaut,	 il	ne	pourra	pas	 être	présenté	au	Conseil	de	Gestion	de	 la	
Fondation	UPVD	pour	décision.	

Les	 demandes	 de	 Pinancement	 devront	 concerner	 des	 réalisations	 concrètes.	 Ainsi,	 les	 frais	
relatifs	 à	des	déplacements	ou	des	droits	d’entrées	(visites	de	musées	ou	autres	bâtiments)	ne	
pourront	pas	être	étudiés,	sauf	exception	arrêtée	par	le	Conseil	de	Gestion.	

Article	6.	Critères	de	sélection	

• Intérêt	 et	 caractère	 innovant	 ou	 exemplaire	 du	 projet,	 appréciés	 dans	 le	 cadre	 des	
objectifs	généraux	de	la	Fondation	UPVD	

• Intérêt	pour	le	rayonnement	de	l’UPVD	
• Crédibilité	 de	 la	 démonstration	 des	 conditions	 de	 faisabilité	 technique,	 scientiPique	 et	

Pinancière	
• Adaptation	 réaliste	 des	 moyens	 envisagés	 (humains,	 Pinanciers,	 matériels,	 etc.)	 et	 des	

échéanciers	aux	objectifs	recherchés	
• Anticipation	des	prolongements	pédagogiques,	scientiPiques	ou	industriels	de	l’action	
• Pluridisciplinarité	et	transversalité	souhaitées	pour	le	projet	
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Article	7.	Dossier	de	candidature	

Le	porteur	de	projet	s’engage	 à	prendre	connaissance	de	ce	règlement,	 à	 remplir	 le	dossier	de	
candidature	 (en	 ligne	sur	 le	 site	 internet	de	 la	Fondation	UPVD	>	www.fondation.upvd.fr)	et	 à	
retourner	l’attestation	sur	l’honneur	jointe	au	dossier	précédemment	cité.	

Les	dossiers	complets	avec	des	devis	et	conformes	au	présent	règlement	seront	examinés	par	le	
Conseil	 de	 Gestion	 de	 la	 Fondation	 UPVD	 qui	 sélectionnera	 les	 dossiers	 qu’il	 jugera	 les	 plus	
pertinents	au	regard	de	l’objet	de	l’appel	à	projets.	

Tout	dossier	de	candidature	incomplet	ou	hors	délai	ne	sera	pas	examiné.	

Article	8.	Suite	donnée	à	l’appel	général	à	projets	

La	 Fondation	 UPVD	 pourra	 donner	 suite	 aux	 projets	 retenus	 dans	 le	 cas	 d’un	 projet	 reconnu	
comme	 abouti	 avec	 des	 partenariats	 avérés,	 il	 pourra	 y	 être	 donné	 suite	 en	 l’état	 selon	 la	
procédure	de	décision	arrêtée	par	la	Fondation	UPVD.	Le	montant	de	l’appel	à	projets	est	déPini	
par	le	Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD	pour	l’année	civile	concernée.	

Article	9.	Conformité	du	projet	

Si	le	projet	ou	sa	gestion	n’est	pas	conforme	aux	articles	précédents,	le	Conseil	de	Gestion	de	la	
Fondation	UPVD	se	réserve	le	droit	de	mettre	un	terme	au	Pinancement	et	au	projet.	

Article	10.	Financement	

Le	budget	consacré	à	cet	appel	à	projets	est	de	10	000	€,	pour	l’année	2022	uniquement.	

Le	Conseil	de	Gestion	de	la	Fondation	UPVD	pourra	retenir	un	ou	plusieurs	projets	dans	le	cadre	
de	 son	 budget	 annuel	 approuvé.	 Il	 pourra	 également	 sélectionner	 un	 ou	 plusieurs	 projets	
auxquels	il	pourra	proposer	son	aide	et/ou	son	accompagnement.	

L’appel	 à	projets	de	 la	Fondation	UPVD	n’a	pas	vocation	 à	 Pinancer	des	contrats	de	 types	CDD.	
Seuls	les	vacations	ou	contrats	emplois	étudiants	peuvent	être	envisagés.	
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Article	11.	Deuxième	appel	à	projets	de	l’année	2021	

Lancement	de	l’appel	à	projets	:	18	février	2022	

Date	limite	de	candidature	:	14	juin	2022	

Date	du	vote	par	le	Conseil	de	Gestion	:	6	juillet	2022	

Budget	consacré	:	10	000€
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