UNIVERSITÉ DE L'ALTERNANCE

Appel à projet innovation
Accompagner humainement et financièrement des projets innovants en lien avec l'alternance
L'appel à projet innovation est une des actions de l'Université de l'alternance. Cet axe de
recherche s'intéresse à la dimension innovation des formations en alternance des membres de l'I-SITE.
Le soutien aux projets peut prendre différentes formes :
- Financement en heures TD pour la conception des ressources ou l’encadrement d’actions
- Accompagnement des porteurs de projet par les équipes de la DFCA
- Financement du fonctionnement (hors dépenses en investissement)
Exemples de projets innovants à expérimenter :
à partir de diplômes inscrits dans une dynamique d’alternance et porteurs d’innovations
(pédagogiques, traçabilité du parcours de formation de l’alternant, des modes de coopération avec
les entreprises….) ;
à partir d’enjeux thématiques, prioritairement ceux définis par l’I-Site (les 3 hubs : « Santé de
précision », « Planète » et « Monde numérique » et l’axe transversal concernant les mutations socioprofessionnelles) ;
à partir de diplômes à redynamiser dans le cadre de l’alternance ;
à partir des besoins exprimés des acteurs du monde socio-économiques

Conditions d'éligibilités du projet
être porté par les équipes d’enseignants et d’ingénieurs pédagogiques des composantes de
l'Université et des écoles membres de l'I-Site
être inscrit dans une dimension innovante : création, pédagogie, coopération avec l'entreprise
candidater entre septembre 2020 et janvier 2021 (La durée du projet ne pourra pas excéder
décembre 2021)
compléter le formulaire de candidature (lien à insérer)

Sélections des projets
L'instruction des projets sera effectué au fil de l'eau par le comité de pilotage du projet. Les lauréats se
verront attribués une fiche de conduite de projet.
Critères de sélection des projets :
- des objectifs d’innovation clairs, précis et réalistes (en quoi le projet apporte une transformation du
dispositif concerné actuel)
- un calendrier, un budget prévisionnel et des livrables détaillés
- des indicateurs d’évaluation
- un lien direct avec des dispositifs de formation organisés en alternance

Déposer une demande d'accompagnement de projet innovant
Contact : frederic.allirot@univ-lille.fr

