Appel à projets DRI 2016
Avec le soutien d’IDEX
Appui financier pour l’amorçage et
la structuration des coopérations internationales

Dispositif d’appui des composantes à la coopération internationale
Dans l’intérêt de l’Université, et dans sa mission d’accompagnement pour la réussite
d’initiatives d’amorçage, d’animation ou de bilan de coopération internationale.
Depuis 2009 la Direction des Relations Internationales s’engage au travers du présent
appel à projet.
Celui-ci ouvre la possibilité à un cofinancement maximal des projets sélectionnés (à
dominante formation) allant jusqu’à 3000€, dans la limite de l’enveloppe de budget
disponible.
En cohérence avec la stratégie de l’établissement et avec le soutien de l’IDEX, priorité
sera donnée aux actions de coopération prises avec les établissements listés ci-après.
Les demandes relatives feront l’objet d’une évaluation en commission se réunissant
de façon bimestrielle, et présidée par Monsieur le Vice-Président aux Relations
Internationales.

Actions éligibles :

 Rencontre chez le partenaire


Rencontre d’amorçage

Elles permettent de rencontrer de nouveaux partenaires prioritairement dans le
cadre d’accords-cadres signés par l’établissement et de prévoir un calendrier de
coopération.
 Rencontre de préparation
Visites chez des partenaires afin de développer un projet collaboratif, une Formation
en Partenariat International ou répondre conjointement à un appel à proposition
(Erasmus+, UFA….) ou encore pour échange de bonnes pratiques en matière de
coopération internationale.

 Accueil des partenaires
Invitation à l’UNISTRA de vos partenaires afin développer un projet collaboratif, une
Formation en Partenariat International ou de répondre conjointement à un appel à
proposition (Erasmus+, UFA….)

Quelles actions ?

 Rencontre chez les
partenaires
 Venue des partenaires à
l’UNISTRA
Etablissements prioritaires :
Shanghaï Université de Fudan
(Chine)
University of Adelaïde (Australie)
Université de Laval (Québec –
Canada)
Université de Taras Shevchenko
de Kiev (Ukraine)
Université de Sheerbrooke
Université de Montréal
Mohammed V
Université Cadi Ayyad
(Marrakech)
Madagascar
Université de Cienfuegos (Cuba)
Université Santiago de Chile
(Chili)
Pontifica Universidade Catolica
do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
(Brésil)
Universidade Federal de Rio
(UFBR) (Brésil)
Boston College (USA)
Universidad Autonoma de Madrid
(Espagne)

Ressources :
Membres de la commission
Liste des accords cadre
Formulaire de candidature
Schéma des étapes de demande de
soutien
Grille des critères et pièces
justificatives par activité envisagée

Formulaires et questions à adresser à :
Sylvia Mesa, pour le Département des Partenariats Internationaux
Courriel : mesa@unistra.fr ~ Téléphone : 03.68.85.65.26
Direction des Relations Internationales - www.unistra.fr (rubrique "International")

