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Projet TIGER 

AAP SFRI



Un projet 
débuté en 
2019

Un appel à projet pour 
2019 initialement, puis 
repoussé à mars 2020

Un contexte politique 
interne compliqué

Couplé au projet Idée (500 
M d’euros)

Un projet 
ambitieux

Cible les universités 
intensives de recherche 
(IDEX ou ISITE)

S’appuie sur les instituts

Cible le niveau graduate

Avec une vocation de 
déploiement progressif 
sur AMU

Une 
méthodologie 
participative

Un groupe de travail de 
plus 40 personnes

Des réunions 
hebdomadaires

Un cahier des charges à co-
construire

Eléments de contexte



• 13 instituts d’établissement + IEA Iméra

• 45 mentions de master et plus de 260 diplômes potentiellement 
concernés

• 7500 étudiants de master (26 % internationaux), 1000 
doctorants…

• 2300 Enseignants Chercheurs, 930 Chercheurs… potentiellement 
impliqués

• Budget demandé : environ 30M€ sur 10 ans pour la formation en 
complément des 60M€ de dotation des instituts de A*Midex

Quelques chiffres, à t0 (2020)
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Une dualité du projet à appréhender

Objectif : Structurer la formation au niveau 
graduate par la recherche

S’appuyer sur les 
forces en recherche

Ne pas limiter 
l’orientation des

Master à la 
recherche

Définition d’un socle 
commun basé sur le lien 

formation/recherche

Ouverture sur d’autres 
orientations



Une stratégie fondée sur cette dualité

5

Un socle commun fondé sur l’adossement formation 
sur la recherche

Renforcement 
recherche

Renforcement 
international

Renforcement 
Relations 

monde socio-
économique

Approfondi par…

Ou

/et

Ou

/et



• Une approche par compétences mettant en avant la 
recherche.

• Une UE : « Mener un projet avec une démarche 
scientifique ».

• Une distinction « cum laude » pour les étudiants.

Le socle commun
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Renforcement International
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Favoriser la mobilité sortante
• Renforcement des cours de langues
• Mobilité sortante de nos étudiants
• Développement du e-learning avec nos

partenaires

Créer de meilleures conditions 
d’accueil

• Cours en anglais
• Accueil des étudiants étrangers (bourses, 

tutorat, événements)
• Collaboration avec des étudiants à l’étranger

(formation interculturelle, projets
internationaux…)



Renforcement Relations avec le monde socio-

économique
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Evenements
• Forum partenaires
• Visites de 

partenaires
• Evenements avec les 

Alumni

FTLV
• Découpage de 

l’offre en modules 
de formation

• Support 
administratif

Activité de formation
• Apprentissage et stage
• Développement de la 

participation des acteurs du 
monde socio-économique



Renforcement Recherche
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Accentuer la formation fondée 
sur une démarche scientifique
• Pédagogie par problème scientifique
• Stage et apprentissage en laboratoire
• Formation sur des plateformes

formation/recherche

Favoriser les échanges 
scientifiques 

• Mieux impliquer les chercheurs dans 
les programmes et les valoriser

• Développer les visiting professor



Une articulation avec les autres 

projets d’AMU

Lycée

Cycle Doctorat

Cycle Licence 1

Cycle Licence 2

Cycle Licence 3

Cycle Master 1

Cycle Master 2

Panorama: relations bac-
3/+3

DREAM U:
Personnalisation des 

parcours

SFRI
Structuration de la 

formation via la 
recherche:

- Rôle des instituts
- Renforcement: 

international, socio-
économique et 
recherche

Parcours étudiant Projets structurants Projets soutiens

CIVIS IDEE

Loi 
ORE
Flex 

AMU

Plan 
Langues, 

PIX,
Ecri+, 

Voltaire, 
Amidex

Académie 
d’excellence

….



Une feuille de route à définir pour le niveau Master
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Définir ensemble le 
cahier des charges 

précis:

- Contenu

- Rythme

Contractualiser la 
feuille de route de 

chaque Master:

- Objectifs

- Moyens 

- Temporalité

Mettre en 
œuvre et 
évaluer



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Merci de votre attention,

Place aux questions!
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