Appel à projet
PIA 3
Nouveaux cursus à l’université
(1ère vague)
ouverture 14 février 2017 – clôture 14 juin 2017 – sélection octobre 2017
Pour qui ?

Établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
(Écoles, universités, regroupements d’établissements).

Pourquoi ?

Diversifier les formations et répondre aux nouveaux enjeux du système
d’enseignement supérieur Français.

Pour quels
projets ?

Création de nouveaux cursus d’enseignement supérieur, innovants, de grande
ampleur et s’inscrivant dans la durée.

Quel
financement
par le PIA ?

Cette 1ère vague permettra d’attribuer 150 millions d’euros sous la forme de
dotations décennales pour une durée maximale de 10 ans.
Une deuxième vague d’appel à projet suivra dans le courant de l’année, selon
les mêmes modalités, pour attribuer 100 millions d’euros.

Quels
critères de
sélection ?

1. Prise en compte de la diversité des étudiants :
– Cursus permettant des parcours plus individualisés.
– Cursus alliant spécialisation et professionnalisation.
2. Adaptation à la formation tout au long de la vie :
– Dispositifs diplômants individualisés permettant la validation des acquis de
l’expérience.
– Partenariats avec le monde économique et social et développement des
parcours en alternance.
3. Le déploiement de nouvelles approches pédagogiques :
– Utilisation du numérique comme vecteur pédagogique.
– Formation à la société numérique (compétences techniques et modes
organisationnels).
4. Proposer un protocole d’évaluation et de diffusion :
– Mesure quantitative et qualitative de l’efficacité des actions.
– Prévoir la transposition des actions à une plus grande échelle.

Qui contacter ? Où se renseigner ?
Opérateur
de l’État

Agence Nationale de la Recherche
Site internet : http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-davenir/appels-a-projets/2017/nouveaux-cursus-a-luniversite-ncu-vague-1/
Référent : Mireille Brange, 01 78 09 60 00, ncu@agencerecherche.fr

SGAR
Occitanie

Référent de l’appel à projet : Marie-Elisabeth BORREDON,
Mél : marie-elisabeth.borredon@recherche.gouv.fr
Tél : 05 62 89 82 73

Documents
de référence

Convention Etat/ANR : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034049859
Appel à projet : http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-ia-ncu-2017.pdf

