DOCUMENTS RELATIFS AU
Programme de soutien à l’organisation d’initiatives Euskampus Bordeaux
entre les organismes Euskampus pendant l’année universitaire 2020-2021

1. TEXTE PUBLIÉ SUR LE SITE WEB EUSKAMPUS
Programme de soutien à l’organisation d’initiatives Euskampus Bordeaux
entre les organismes Euskampus pendant l’année universitaire 2020-2021
« Un programme pour consolider et élargir les collaborations entre les
organismes Euskampus »
Comme annoncé lors de l’Euskampus Bordeaux Eguna 2020, dernier rendez-vous
annuel de la communauté Euskampus Bordeaux, les membres du campus
Euskampus Bordeaux souhaitons profiter de l’année universitaire 2020-2021, qui
marquera 10 ans de coopération, pour organiser de nombreuses rencontres et des
séminaires, réunions, colloques et activités de diffusion permettant d’élargir la
communauté et le panel de domaines et d’objets des collaborations entre les
organismes Euskampus.
Nous disposerons d’un programme varié d’activités qui verront le jour pendant cette
année 2020-2021 et que nous avons intitulées Euskampus Bordeaux Urte Nagusia.
L’objectif est d’encourager et de soutenir fermement une véritable collaboration,
multi-, inter- et trans-disciplinaire, l’orientation commune vers de grands défis
scientifiques, technologiques et sociaux, la contribution aux progrès du savoir, du
bien-être et de la qualité de vie, la durabilité, l’équité et la justice, et ainsi renforcer
et encourager notre présence sur le territoire et l’apport de valeur pour le
développement de ce territoire, avec en ligne de mire les Objectifs de développement
durable 2030.
Pour toutes ces raisons, le lancement du « Programme de soutien à l’organisation
d’initiatives Euskampus Bordeaux entre les organismes Euskampus pendant
l’année universitaire 2020-2021 » ouvre un processus du 21 décembre 2020 au
31 mai 2021 pour sélectionner des projets d’organisation de rencontres et d’activités
qui contribuent à la projection de la communauté Euskampus Bordeaux. Ils seront
soutenus par Euskampus Fundazioa, suivant la procédure et les critères figurant
dans les Dispositions du programme. Ces initiatives auront lieu entre janvier et
juin 2021.
Ce programme vise à consolider des collaborations en marche ou à en activer
de nouvelles en accompagnant la communauté chercheuse et administrative
des membres pour l’organisation de rencontres et d’activités de natures
variées, non seulement entre les organismes Euskampus, même si ceux-ci sont
prioritaires, mais aussi en collaboration avec d’autres, le cas échéant, de l’eurorégion
Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, qui apportent des capacités complémentaires.
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Veuillez lire attentivement les textes mentionnés ci-dessus avant de remplir le
formulaire.
Les questions concernant le programme pourront être transmises à Euskampus
Fundazioa par email à l’adresse : bordeaux@euskampus.eu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2.- TEXTE COMPLET DU PROGRAMME
Programme de soutien à l’organisation d’initiatives1 Euskampus
Bordeaux entre les organismes Euskampus pendant l’année universitaire
2020-2021 (s’adressant aux communautés d’étudiants, aux enseignantschercheurs, au personnel de gestion des membres d’Euskampus…).

Introduction
L’année universitaire 2020-2021 est une grande année pour la communauté
Euskampus Bordeaux. En octobre 2010 était annoncée l’approbation du projet de
campus d’excellence internationale de l’UPV/EHU - Euskampus, avec Tecnalia et le
DIPC. 2010-2011 fut aussi l’année de sélection du projet de l’initiative d’excellence
de Bordeaux, IdEx Bordeaux, de l’ancien Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur de Bordeaux. Dans le cadre des deux projets d’excellence, était envisagée
la création d’un campus international transfrontalier, comme un espace partagé
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation sur le territoire eurorégional
Euskadi-Aquitaine, qui fut institutionnalisé en 2014 par l’alliance Euskampus
Bordeaux grâce à un accord entre l’UPV/EHU et l’Université de Bordeaux. Enfin,
c’est également au cours de cette année universitaire que fut créée la fondation
Euskampus Fundazioa, instrument catalyseur du campus d’excellence international
Euskampus et de l’alliance Euskampus Bordeaux.
Après 10 années marquées par des progrès d’envergure et des résultats concrets
grâce à l’implication d’une puissante communauté qui a grandi au fil du temps
(enseignants-chercheurs, personnel administratif et de gestion des projets, collectifs
d’étudiants, acteurs territoriaux…), le campus Euskampus Bordeaux entame
désormais une nouvelle étape qui requiert d’imaginer la dynamisation de cette
communauté et l’articulation de ses projets.
Nous allons fêter 10 ans de trajectoire marqués par des progrès d’envergure et des
résultats concrets grâce à l’implication croissante d’une puissante communauté qui
réunit des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et de gestion, des
collectifs d’étudiants, et divers acteurs
territoriaux. Pour cela, en novembre 2018, l’UPV/EHU et l’Université de Bordeaux
ont reçu le prix Diálogo à la coopération entre la France et l’Espagne.
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Les « initiatives » englobent toutes les activités qui renforcent et encouragent les collaborations de
nature décrite plus loin entre les organismes Euskampus, c’est-à-dire des rencontres variées (workshops,
réunions, colloques, séminaires présentiels, à distance ou hybrides...) ; des activités de diffusion variées
(vidéo, campagne de communication, etc. sur des projets de formation, de recherche, de thèse, etc.) ; des
espaces de collaboration variés pouvant inclure des formats de mobilité (séjours de travail de quelques
jours pour renforcer des relations...), etc. Cette liste n’est pas exhaustive.
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La période récente a montré d’un côté la solidité de l’alliance Euskampus Bordeaux,
renforcée par la participation commune et étroite au projet d’université européenne
ENLIGHT, en même temps que l’enthousiasme, la maturité et l'exigence de sa
communauté qui s’est exprimée lors des éditions successives des rencontres
Euskampus Bordeaux Eguna.
Désormais, chaque organisme de l’alliance, et le campus Euskampus Bordeaux en
tant qu’espace commun, allons continuer à travailler pour renforcer et diversifier la
connexion et la coopération dans l’enseignement et la recherche à tous les niveaux ;
nous allons nous aligner sur la trajectoire marquée par l’université européenne
ENLIGHT ; et nous allons travailler ouvertement avec différents acteurs de nos
territoires pour augmenter notre impact social en ayant pour horizon-cadre
l’Agenda 2030 des Objectifs de développement durable.
C’est pourquoi, tel qu’annoncé lors de l’Euskampus Bordeaux Eguna 2020, les
membres du campus Euskampus Bordeaux souhaitons profiter de l’année
universitaire 2020-2021, qui marquera nos 10 ans de coopération, pour organiser de
nombreuses rencontres, ainsi que des séminaires, réunions, colloques et activités
de diffusion permettant d’élargir la communauté et le panel de domaines et d’objets
des collaborations entre les organismes Euskampus. Nous voulons encourager et
soutenir fermement la véritable collaboration, multi-, inter- et trans-disciplinaire,
l’orientation commune vers de grands défis scientifiques, technologiques et sociaux,
la contribution aux progrès du savoir, du bien-être et de la qualité de vie, la durabilité,
l’équité et la justice, et ainsi renforcer et encourager notre présence sur le territoire
et l’apport de valeur pour le développement de ce territoire, avec en ligne de mire les
Objectifs de développement durable 2030.
Programme d’activités en 2020-2021, Euskampus Bordeaux Urte Nagusia, et
modalités de soutien à l’organisation de rencontres et activités
Cette nouvelle étape se traduira par le riche programme d’activités que nous
souhaitons lancer en 2020-2021, et que nous avons intitulé Euskampus Bordeaux
Urte Nagusia, en proposant les trois événements suivants, des moments de
rencontre de la communauté à distance, en présentiel, ou dans un format hybride,
avec un nombre de participants variable, entre octobre 2020 et l’été-automne 2021 :
1. 30 octobre 2020 : Euskampus Bordeaux Eguna 2020 (format en ligne), qui nous
a servi à connaître l’état de notre alliance et à garder le rythme des nombreuses
collaborations en marche. En guise de coup d’envoi, la présentation
« Euskampus Bordeaux Urte Nagusia » a ouvert la « saison » des activités
Euskampus Bordeaux qui auront lieu tout au long de l’année universitaire 20202021.
2. Décembre 2020 – juin 2021 : support à l’organisation de rencontres, colloques,
séminaires, ateliers, activités de diffusion, etc. par divers collectifs Euskampus
Bordeaux. L’objectif est de consolider des collaborations en marche et d’en
activer de nouvelles, en accompagnant la communauté académique (en incluant
des collectifs d’étudiants) et administrative, et en tâchant, si cela s’avère
pertinent, de faire participer divers acteurs externes de l’eurorégion NouvelleAquitaine-Euskadi-Navarre, qui apportent des capacités complémentaires. Les
activités et rencontres, présentielles, virtuelles ou hybrides, qui seront soutenues
par ce programme, devront être conçues par du personnel des membres
d’Euskampus (voir dispositions ci-dessous).
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3. Été-automne 2021 : Euskampus Bordeaux Eguna 2021. Date et format à
déterminer en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19, grande
rencontre de la communauté Euskampus Bordeaux.
Ce programme vise à consolider des collaborations en marche ou à en activer de
nouvelles en accompagnant la communauté chercheuse et administrative des
membres pour l’organisation de rencontres, en priorité entre les organismes
Euskampus, mais aussi avec d’autres, le cas échéant, de l’eurorégion NouvelleAquitaine-Euskadi-Navarre, qui apportent des capacités complémentaires.
C’est pourquoi, du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, est ouvert un processus de
sélection de projets d’organisation de rencontres et activités d’un autre type, dont on
attend qu’ils contribuent à la projection de la communauté Euskampus Bordeaux. Ils
seront soutenus par Euskampus Fundazioa, suivant la procédure et les critères
figurant dans les Dispositions du programme. Ces initiatives auront obligatoirement lieu
entre janvier et juin 2021.
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3.- DISPOSITIONS :
Dispositions du Programme de soutien à l’organisation
d’initiatives2 Euskampus Bordeaux entre les organismes
Euskampus pendant l’année universitaire 2020-2021
I. – Organismes pouvant participer, coordination des initiatives et dialogue avec
Euskampus Fundazioa
1.
Le programme sera ouvert aux organismes Euskampus3 et à d’autres
organismes associés aux précédents, du Système basque de science, technologie et
innovation (SVCTI) et/ou de Nouvelle-Aquitaine en priorité et/ou de Navarre, ainsi que
d’autres régions, dans certains cas spécifiques. En revanche, seuls les organismes
Euskampus pourront bénéficier directement du programme et diriger la rencontre ou
l’activité.
2.
Au moins deux organismes Euskampus doivent participer à chaque projet de
rencontre, et priorité sera donnée aux formules de co-leadership pour la conception,
l’organisation et la dynamisation de l’activité.
2. S’il y a plusieurs coordinateurs, l’un d’entre eux exercera le leadership du dialogue
avec la fondation Euskampus Fundazioa.
II. – Nature et format des initiatives
1. « Initiative Euskampus Bordeaux » désigne n’importe quelle action commune à deux
organismes Euskampus au moins, servant les objectifs de la collaboration, s’agissant
des actions suivantes :
- Activité de création de réseaux (recherche, éducation, échange de bonnes
pratiques)
- Premières étapes pour la construction du projet
- Échanges de personnel (chercheurs, professeurs et personnel de support)
- N’importe quelle action encourageant la coopération entre les organismes
Euskampus comme, par exemple, des rencontres variées (workshops, réunions,
séminaires, etc.), diverses activités de diffusion, l’encouragement de divers
espaces de collaboration pouvant impliquer la mobilité des personnes dans un
délai limité, etc. (Cette liste n’est pas exhaustive et chaque proposition sera
étudiée).
2. Les rencontres pourront être présentielles, virtuelles ou hybrides.
3. S’il s’agit de rencontres, le choix du format et de la capacité d’accueil est libre, à
condition de respecter strictement les protocoles sanitaires et de sécurité en vigueur
dans chaque lieu de célébration et/ou organisation.
III. – Durée des rencontres
2Voir
3

le point II pour sa définition.

Les organismes Euskampus étant les organismes producteurs de savoir appartenant à
son conseil d’administration : l’UPV/EHU, Tecnalia, le DIPC et l’Université de Bordeaux.
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La durée de la rencontre est libre. Il est toutefois recommandé de ne pas excéder une
durée de deux jours, car si une nuit d’hôtel est prévue (coût éligible), la fondation
Euskampus Fundazioa ne pourra pas assumer les frais au-delà du plafond mentionné
ci-dessous au point « Financement apporté par Euskampus et coûts éligibles ».
Toute dépense dépassant les plafonds fixés sera à la charge des organisateurs.
IV. – Lieu de célébration
1. Les rencontres pourront se tenir n’importe où en Nouvelle-Aquitaine ou en Euskadi. Il
est recommandé de les organiser au sein des installations des organismes Euskampus
à coût zéro, car les frais de location de salles ne sont pas éligibles (voir l’article 6).
V. – Financement apporté par Euskampus et coûts éligibles
1. Les aides apportées par Euskampus seront plafonnées à 3 000 euros par rencontre
ou activité. Le nombre total d’activités financées par Euskampus sera limité par la
disponibilité budgétaire.
2. Le financement apporté se fera soit via le remboursement des frais avancés par les
organisateurs (coûts éligibles ci-dessous), soit par paiement direct des factures par
Euskampus Fundazioa suivant les étapes ci-dessous dans une telle circonstance :
L’adresse et le numéro de TVA suivants doivent figurer sur les factures des dépenses
d’alimentation éventuellement assumées directement par l’organisation :
- Adresse : Euskampus Fundazioa
Ed. Rectorado Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa - Bizkaia – Espagne
- Numéro de TVA : CIF G95658688
Dans les deux cas, des justificatifs seront exigés pour effectuer le remboursement ou
le paiement des frais.
3. Les coûts d’exécution variés pourront être financés : voyages, hébergement et
nourriture, et matériel pour les rencontres et activités.
Concernant les voyages : si le voyage est effectué en véhicule privé. Nous vous
suggérons de faire du covoiturage pour que le coût total soit raisonnable et viable.
Les frais de transport en commun ou collectif seront aussi couverts, dans leur totalité
ou en partie (après examen du budget).
Dans les deux cas (covoiturage ou transport en commun – nous pouvons vous donner
une liste des entreprises de transport en commun publics pour organiser le voyage),
tenez compte du fait que l’organisation assumera les dépenses des voyages dans le
périmètre Bordeaux-Pays basque (régions Nouvelle-Aquitaine-Euskadi).
N.B. : Les frais de location des installations ne seront pas couverts par l’organisation.
Veuillez tenter de vous réunir et de célébrer votre atelier dans les installations mises à
disposition par les deux universités à coût zéro.
Veuillez nous envoyer un budget approximatif des coûts estimés, au moins 15 jours
avant la tenue de l'atelier.
Une fois le budget validé, nous vous enverrons le formulaire de remboursement de
frais (il comprendra les instructions à respecter), qui devra être restitué accompagné
de tous les billets et factures dont le remboursement est demandé.

VI.- Procédure de présentation des propositions
1. Les propositions d’initiatives pourront être envoyées jusqu’au 31 mai 2021
sur le Formulaire de demande en ligne « Demande - Programme de soutien
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à l’organisation d’initiatives Euskampus Bordeaux » accessible via ce
lien : https://forms.gle/TJVqWW6XVyE8euZP8
2. Les propositions seront envoyées au moins 3 semaines avant la date prévue
de célébration de la rencontre.
3. Des consultations relatives à l’organisation de l’initiative pourront être
effectuées, dès la publication des présentes dispositions et jusqu’à la
célébration de la rencontre ou la tenue de l’activité, de préférence par courrier
électronique à l’adresse bordeaux@euskampus.eu, en indiquant en objet la
référence 2021_euskampus_bdx / objet consultation
4. Euskampus Fundazioa pourra exiger aux organismes participants toute la
documentation et/ou les informations complémentaires jugées nécessaires pour
la bonne compréhension, l’évaluation et le traitement adéquats de la
proposition présentée par le biais du formulaire.
5. S’il manque des informations sur le formulaire de présentation de la
proposition, il sera exigé à la partie intéressée d’apporter les informations
nécessaires (de préférence par courrier électronique) dans un délai qui sera
précisé par Euskampus Fundazioa (avec un minimum de 3 jours ouvrables).
6. Le fait de concourir au présent programme implique d’accepter ses
dispositions.
VII. – Évaluation des propositions présentées.

1. Les propositions seront évaluées du 15 janvier au 31 mai 2021 par le comité
exécutif Euskampus Bordeaux, qui se réunira régulièrement pour répondre aux
demandes reçues.
2. Pour l’évaluation, les critères suivants seront tout particulièrement pris en
compte :
a) Qualité, pertinence et faisabilité de la proposition ;
b) Qualité, parcours et adéquation des équipes ;
c) Impact attendu sur le développement du campus Euskampus Bordeaux
dans le contexte régional et international et/ou dans les stakeholders
identifiés ;
d) Intégration et degré d’interdisciplinarité des équipes de différentes
institutions ;
e) Intégration d’étudiants de licence et master à l’activité ;
f) Nombre de personnes impliquées et/ou bénéficiaires ;
g) Soutien au multilinguisme et à la multiculturalité de la collaboration ;
h) Adéquation du budget à l’activité, schéma de co-financement et
projection en tant que tremplin d’autres aides, le cas échéant.
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3. Résultat du processus d’évaluation permanente : les candidats seront
informés uniquement si leur proposition reçoit le soutien du programme ou si
elle a été rejetée.
4. Le délai maximal pour statuer et notifier le résultat aux intéressés sera de
3 semaines à compter du lendemain de la réception des propositions.
5. Une fois le budget estimé validé, le formulaire de remboursement de frais
sera envoyé (il comprendra les instructions à respecter) ; il devra être restitué
accompagné de tous les billets et factures dont le remboursement est
demandé.
6. Il sera possible de faire de la publicité des initiatives soutenues par ce
programme avant leur exécution, sur les supports de communication de la
fondation Euskampus Fundazioa et de ses membres.
VIII. – Livrables à envoyer à Euskampus Fundazioa après la tenue de
l’activité
1. Dans un délai de 10 jours après la tenue de l’activité ou la célébration de la
rencontre, il faudra remettre à Euskampus Fundazioa un très bref résumé de
l’activité (au format compte-rendu), avec des photos (en respectant le droit à
l’image des participants) qui pourront être publiées sur les supports de
communication de la fondation Euskampus Fundazioa et de ses membres.
2. Dans un délai de 4 semaines après la célébration de l’initiative, il faudra
remettre à Euskampus Fundazioa : une présentation (et un compte-rendu s’il
s'agit d’une rencontre) suivant les modèles et/ou les consignes remises avec
l’approbation de la proposition. Ce matériel pourra servir de guide pour la
présentation de la collaboration dans le cadre de la prochaine rencontre
Euskampus Bordeaux Eguna.
3. Le remboursement des frais engagés est conditionné à la présentation de
ces livrables.
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4.- TEXTE FORMULAIRE EN LIGNE
LIEN DEMANDEUR :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektlMtkSoLkFoXmoeSRW4IbVll7qbMS
Zy2DthkCzRF6HABbA/viewform

N.B. : les dispositions seront accessibles depuis le lien Google form dans le
texte web et dans le texte étendu. Le formulaire est édité uniquement en
anglais et il est possible de le remplir dans n’importe laquelle des
4 langues.
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