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Campus d’été 2010
Europe-international



Formulaire de candidature
Date limite de dépôt des dossiers : 22 décembre 2009


1er Volet

2ème volet

                        
   




1-Etablissement d’enseignement supérieur (EES) organisateur :

Nom du chef de l’établissement :
Adresse postale :
Adresse électronique :                      		    	Adresse électronique du secrétariat : 
Téléphone :



2-Personne de contact (coordinateur du projet) :
à laquelle seront ultérieurement adressées toutes correspondances et demandes.

Titre :                                 	Nom :                                 	 Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :                                                            		Portable :



3-Thématique ou intitulé du projet :




4-Responsable scientifique du projet :
 
Titre :                                 	Nom :                                 	Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :                                                            		Portable : 



5-Responsable administratif du projet :

Titre :                                 	Nom :                                 	 Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :                                                           		 Portable :



6-Associations / Réseaux en support de l’établissement organisateur


  6-1-Responsable de l’organisme associatif

Titre :                                 	Nom :                                 	Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :                                                            		Portable :


   6-2-Responsable du Réseau

Titre :                                 	Nom :                                 	 Prénom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :                                                           		Portable :


Cachet de l’Etablissement d’enseignement supérieur organisateur
Date, signature et cachet du Chef de l’Etablissement








7-Description du projet

   7-1-Résumé du projet dans un texte d’environ 200 mots.

Après avoir caractérisé l’originalité ou le caractère innovant du projet, les aspects suivants seront notamment décrits : principaux objectifs, étudiants formant les « groupes cibles », spécificité du programme d’études ou des méthodes de travail proposés (cours, ateliers, visites extérieures) articulation du Campus d’été avec les programmes d’enseignement existants et les diverses actions en faveur de l’ouverture internationale de l’établissement organisateur, résultats escomptés, pérennisation envisagée.


7-2-Présentation des caractéristiques originales ou innovantes du projet









7-3-Pertinence avec les objectifs et les priorités de l’appel à projets


Indiquer, en cochant la case correspondante, à quel(s) objectif(s) répond votre projet :


Favoriser la mobilité quantitative des étudiants « entrants » et « sortants ».

Améliorer la qualité de leur mobilité.

Promouvoir l’attractivité de l’enseignement supérieur.

Impulser, développer et structurer des coopérations internationales avec d’autres EES.

Impulser et faciliter la mise en place de codiplômes ou de cotutelles de thèses.

Impulser et renforcer les liens avec les entreprises ou les laboratoires de la même ville.

Faire vivre les sites universitaires, hors période traditionnelle d’enseignement.

Obtenir la pérennisation de ce programme 

Indiquer, en cochant la case correspondante, la ou (les) priorité(s) de votre projet :


Le projet présente une forte approche pluridisciplinaire.

Le projet met l’accent sur des domaines se prêtant difficilement à une longue période d’études à l’étranger, mais pour lesquels un programme court peut être très valorisant.

La thématique du projet présente de nombreuses ouvertures dans le domaine de la recherche ou dans celui de ses applications.

Le domaine étudié est plutôt orienté vers le monde professionnel.

La thématique du projet est innovante, dans la mesure où elle procure une dimension européenne au sujet étudié, ou parce qu’elle répond à des besoins ressentis par de nombreux Etats membres dans des domaines de connaissance en constante évolution.

7-4-Résultats escomptés

Indiquer brièvement comment et dans quelle mesure votre projet contribuera à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des priorités figurant dans l’appel à projets, et rappelées ci-dessus.



  

7-5-Contributions de vos partenaires


Indiquez les tâches spécifiques que vous envisagez de confier à :


-un ou des organisme(s) associatifs :
        
           Nom des associations                         
Nature des tâches







-un ou des réseau (x) :

           Nom des réseaux                                   
Nature des tâches








7-6-Lieu 

Indiquez le lieu dans lequel est prévu le déroulement du Campus d’été :


Locaux universitaires
Autres locaux*
Etablissement  Organisateur
Autre établissement*
publics     
privés








* Choix à justifier :






7-7-Période et Durée  (du 26 juin au 19 septembre 2009)

                   
Durée totale de la session
Durée de l’enseignement
Date de début
date de fin
Nombre de jours
en jours
en heures










                                                                                                  
  
 

7-8-Participants

Ratio envisagé nombre d’étudiants/nombre d’enseignants :  


Nombre 
d’étudiants
1er cycle
2ème cycle
3ème cycle





 
Nombre
d’enseignants
Enseignants-chercheurs
Appartenant au monde professionnel





Nombre d'enseignants de l’établissement organisateur


Nombre d'heures incluses dans leur service d'enseignement






Nationalité    

Total  

française
européenne
     extra- européenne *        

Nombre   d’étudiants 




Nombre d’enseignants





* Nationalités à préciser :



7-9-Moyens matériels à disposition des participants

Indiquez les moyens mis à leur disposition pour accéder à la documentation nécessaire durant le Campus, et préciser s’ils pourront disposer d’espaces dédiés (bibliothèques, laboratoires de langues…) ainsi que de salles de travail, notamment pour leurs travaux de groupe :


7-10-Programme prévisionnel (ajouter des lignes si nécessaire) :




DATE
Nombre d’heures
Programme social


Cours
Ateliers
Visites
Autres         
soirée
½ journée  
Journée
Jour 1








Jour 2








Jour 3








Jour 4








Jour 5








Jour 6








Jour 7








Jour 8








Jour 9








Jour 10








Total











7-11-Reconnaissance académique     


Oui
Non
Attestation de participation à la session


Evaluation des acquis des étudiants, à l’issue de la session


Délivrance d’ECTS *
Nombre :

Validation de modules d’Ecole doctorale *
Nombre :


* Joindre la décision par l’instance compétente de l’établissement.
 

7-11-Gestion du projet, suivi et évaluation

Indiquer brièvement comment et par qui votre projet sera géré, ainsi que les dispositions envisagées pour en effectuer l’évaluation, et, dans le cas des modules d’accueil et d’intégration du volet n°2, pour en évaluer ultérieurement l’impact sur la réussite de la mobilité des étudiants :

7-12-Résultats escomptés

Décrire brièvement les résultats attendus, notamment dans le domaine de l’ouverture internationale de l’établissement et de la mobilité entrante et sortante des étudiants : 

 7-13-Diffusion

Indiquez les activités de diffusion éventuellement projetées à l’issue de la session :


7-14-Projets antérieurs

Indiquez le ou les projet(s) ayant bénéficié du soutien du ministère depuis le lancement en 2001 du programme.

Année                     
Intitulé  
montant total   
du projet réalisé                                                  
montant de la
subvention  
2001



  2002       



2003



   2004



   2005



2006



   2007



   2008



   2009





7-15-Devenir du projet

Indiquez les actions envisagées et éventuellement déjà initiées, en vue de la pérennisation des Campus d’été ayant vocation à être récurrents et à devenir, le cas échéant, des références internationales en la matière.                                                                                                                                    

8- Budget prévisionnel et subvention sollicitée : Voir le document Excel téléchargeable.                       

