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Les Vices-Rectorats à la recherche et aux relations internationales de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth et le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes Téthys ont 

co-organisé les 1
er

 et  2 décembre 2011 une session de formation à la préparation des dossiers 

de financements européens de la recherche et de la coopération.  

 

Cette formation à visée pratique, est assurée par des spécialistes du montage de projets 

européens ayant une pratique des mécanismes d’aide aux financements européens. Vous 

trouverez le programme détaillé sur le site internet du Consortium des Universités Euro-

Méditerranéennes Téthys.  

 

 

Public 
Cette formation s’adressait aux : 

   * Personnes impliquées dans le montage et la gestion de projets de recherche : enseignants-

chercheurs, chercheurs et/ ou administratifs ; 

   * Personnes chargées de la coordination des projets de collaboration européenne : 

enseignants-chercheurs, chercheurs et/ ou administratifs. 

 

Public représenté : environ 40 personnes issues de 9 universités libanaises, institution 

libanaise et institution internationale différentes :   
 

Université Saint-Joseph 

Notre Dame University 

Université La Sagesse 

Université Libanaise 

Université Saint-Esprit de Kaslik 

Université de Balamand 

Université Antonine 

Académie Libanaise des Beaux Arts 

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

 

Contenus 
   * Présentation des programmes de financement de recherche et de coopération ; 

   * Exemples de projets financés ; 

   * Exercices pratiques. 

 

 

Résultats 

A l’issue de la formation, les compétences acquises par le participant lui permettent de : 

 

   * Connaître les principaux programmes européens de recherche et de coopération 

 

   * Connaître les mécanismes de financement des programmes européens de recherche et de  

coopération 

 

   * Avoir des exemples concrets de projets financés dans le cadre des programmes européens 

présentés 



   * Maîtriser les outils utiles pour les demandes de subventions à faire par internet: s’orienter 

sur le portail du chercheur, remplir les formulaires de demandes de subventions en ligne,... 

 

   * Mettre en pratique le montage de dossiers européens grâce aux exercices pratiques : 

simulation du montage de dossiers (montage du partenariat, diagrammes de Gantt, cadre 

logique,..) 

 

Bilan  

Le bilan est globalement positif.  

 

Un questionnaire a été soumis aux participants ; une trentaine de réponses a été obtenue :  

dès le second jour de la formation (15 personnes ont répondu) et également par courrier 

électronique après la manifestation (18 personnes ont répondu).  

 

Celui-ci avait pour but de connaître l’avis des participants au vu des compétences acquises 

lors de la formation et de leurs futures applications.  

 

Les données recoupées permettent de faire le constat suivant :  

 

1) environ 80% des sondés ont trouvé cette formation « particulièrement utile » et/ou 

« indispensable », les autres l’ont trouvé « intéressante mais pas essentielle ».  

 

2) 85% disent avoir acquis les compétences nécessaires pour aborder dans de bonnes 

conditions le montage de projet, 

                  15% demandent à avoir plus de cas concrets de projets et d’exercices pratiques. 

 

 

Les points à prendre en compte :  

- plus de pratiques, 

- alterner théorie et pratique, 

- renouveler la formation.    


