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Introduction

Éléments de contexte

périmètre Master et Doctorat

• Labélisation de parcours de formation dans le seul périmètre des 

instituts d’établissement

• Socle commun à tous les parcours : la formation par la recherche

• Un ou plusieurs renforts possibles : recherche, internationalisation, 

lien avec le monde socio-économique

• Trois vagues de labélisation : septembre 2022, septembre 2024, 

septembre 2026 pour une transformation de 60% des parcours liés aux 

instituts

Projet financé dans le cadre du PIA3, AAP SFRI 

(Structuration de la Formation par la Recherche 

dans les IdEx) issu de l’action Grandes 

Universités de Recherche,  TIGER a été doté par 

l’ANR de 23M€ sur la période 22 juin 2020-21 juin 

2029. Points de repère :

• Transformation de l’offre de formation sur le
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L’expérimentation TIGER
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• Un démarrage collectif : l’objectif de 

transformation de notre offre de formation 

en master a fait l’objet d’un vif intérêt au 

sein des instituts et parmi les responsables 

de parcours, la première phase de 

labélisation a donc été repoussée à l’année 

2022-2023 et l’année 2021-2022 sera donc
consacrée à l’expérimentation d’un certain nombre de dispositifs 

pédagogiques qui permettront au plus grand nombre de préparer 

l’appel à projet à venir.

• L’appel à manifestation d’intérêt : afin d’intégrer cette 

expérimentation chaque parcours devait disposer d’une UE 

consacrée à un projet de recherche, identifier les compétences 

recherche visées et mettre en place des Cum Laude, sur cette 

base il était possible de se positionner sur un ou deux renforts 

(avec un maximum de deux dispositifs finançables).
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• Mise en œuvre et évaluation des 

dispositifs expérimentaux : dès la 

rentrée 2021-2022 les parcours qui ont 

répondu à l’AMI et qui ont été validés 

pourront mettre en œuvre les dispositifs 

choisis et contribueront à leur évaluation 

quant à leur capacité à transformer nos

formations

• Labélisation, préparation et lancement de l’appel à projet : au 

cours du premier trimestre 2021-2022 les différents groupes de 

travail et le COMEX TIGER prépareront le cahier des charges de 

l’appel à projet qui permettra la labélisation des premiers parcours 

TIGER en 2022-2023 (entre 10 et 15 probablement). Parallèlement 

le dispositif expérimental initié en 2021-2022 sera probablement 

reconduit afin de permettre un accompagnement de l’ensemble des 

formations engagées dans leur transformation.



Expérimentation TIGER : dispositifs proposés

Financement de stages en laboratoire
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• Modalités d’octroi : il a été proposé de flécher 

ce dispositif vers les étudiants les plus méritants 

(dans le cadre des Cum Laude)

• Montant : accordé sur une base de 4 mois de 

stage, chaque « bourse » s’élèvera donc à 

2 400 € (4 x 600 €)

• Publics : M1 et/ou M2

• Versement à ... : chaque institut sera chargé de rémunérer les 

étudiants stagiaires et pourra pour cela engager les dépenses 

depuis son eOTP dédié au projet TIGER (et devra y associer le 

centre de coût relatif à ce dispositif)

• Proportionnalité : une bourse en deçà de 25 étudiants, 2 en deçà 

de 50, 3 au-delà



Expérimentation TIGER : dispositifs proposés

Financement de mobilités sortantes
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• Modalités d’octroi : il a été proposé de flécher 

ce dispositif vers les étudiants les plus méritants 

(dans le cadre des Cum Laude)

• Montant : il sera accordé sur une base de 4 

mois à l’étranger, il s’élèvera donc à 4 000 € 

(4 x 1 000 €) pour chaque « bourse »

• Publics : il pourra bénéficier à un étudiant de

M2 comme à un étudiant de M1 et devra respecter le PMI (Plan de 

Mobilité Instituts, délibération du CA du 22/06/2021)

• Versement à ... : la DRI, qui se chargera de prendre en charge les 

aspects administratifs et financiers des mobilités des étudiants qui 

auront été désignés par l’institut, la mobilité devra s’inscrire dans 

une stratégie partenariale de l’institut et/ou du parcours

• Proportionnalité : une mobilité en deçà de 25 étudiants, 2 en 

deçà de 50, 3 au-delà



Expérimentation TIGER : dispositifs proposés

Financement de la participation d’étudiants à des colloques à l’étranger
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• Modalités d’octroi : il est proposé de flécher 

ce dispositif vers les étudiants les plus méritants 

(dans le cadre des Cum Laude)

• Montant : il sera accordé sur la base de 2 

colloques, il s’élèvera donc à 1 000 € (2 x 500 €) 

pour chaque financement accordé

• Publics : M1 et/ou M2

• Versement à ... : chaque institut sera chargé de régler les frais de 

participation des étudiants stagiaires et pourra pour cela engager 

les dépenses depuis son eOTP dédié au projet TIGER (et devra y 

associer le centre de coût relatif à ce dispositif)

• Proportionnalité : un financement en deçà de 25 étudiants, 2 en 

deçà de 50, 3 au-delà
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• Cadrage : si la forme de ces évènements est très libre (rencontres, 

ateliers, coachings, séminaires, conférences) il est important de 

rappeler (sauf s’ils existent déjà) qu’ils seront hors-maquette

• Versement à ... : chaque institut règlera les frais d’organisation de ces 

évènements et pourra pour cela engager les dépenses depuis son 

eOTP dédié au projet TIGER (et devra y associer le centre de coût 

relatif à ce dispositif), les différentes modalités possibles de 

rémunération des intervenants fera l’objet d’une information ultérieure

• Modalités d’octroi : l’organisation de ces 

évènements est laissée à l’initiative des instituts 

et/ou des parcours

• Montant : il sera forfaitaire pour chaque 

parcours et s’élèvera à 4 000 €

• Publics : ces évènements pourront 

potentiellement bénéficier à tous les étudiants 

du parcours voire au delà si cela est pertinent
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Financement de l’augmentation de la part des interventions extérieures
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• Cadrage : le financement correspond au surcoût par heure (43,48 Vs 

58,80 soit un delta d’environ 15 €/h) lorsqu’un enseignement est réalisé 

par un vacataire

• Versement à ... : l’institut n’aura pas à prendre à sa charge le 

versement des sommes correspondant au surcoût, des discussions 

sont encore en cours avec la DRH sur le sujet

• Modalités d’octroi : le financement 

d’interventions extérieures (par des acteurs du 

MSE) ne pourra porter que sur des cours 

figurant à la maquette du parcours

• Montant : il est forfaitaire (1 000 €) mais sera 

adapté autant que possible aux demandes des 

parcours dès lors qu’elles rentrent dans le cadre 

proposé
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Déployés en 22-23 dans le cadre de la labélisation
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lesquels certains chercheurs peuvent apporter une réelle plus-value

• Bourses d’attractivité (mobilités entrantes) : plus grosse enveloppe 

au sein de TIGER, il s’agit d’un important levier pour attirer les meilleurs

• Séminaires R&D pour doctorants et entreprises : dispositif qui doit 

permettre de renforcer le lien avec le monde socio-économique et 

d’associer très largement nos étudiants

• TRIPs (Plateformes interdisciplinaires de 

formation et de recherche : doivent permettre 

de doter les instituts d’établissement d’un lieu 

identitaire physique et de disposer d’un nouveau 

type de plateformes

• Interventions de chercheurs extérieurs à 

AMU : au-delà des interventions ponctuelles, ce 

dispositif doit permettre de cibler les sujets sur
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eOTP - centres de coût - lettre d’engagement
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charge par les instituts) et de mener les actions évaluatives plus 

simplement et plus efficacement

• Cadrage : les différentes dispositions administratives des 

financements TIGER octroyés en 2021-2022 seront synthétisée dans 

une lettre d’engagement qui sera remise à chaque institut en début 

d’année universitaire

• eOTP TIGER par institut : permettra un suivi 

des dépenses plus simple et une sécurisation des 

mouvements : chaque institut aura une visibilité 

sur les budgets TIGER restant disponibles et ne 

risquera pas de les dépasser

• Centre de coût par dispositif : permettra de 

suivre les dépenses engagées sur chaque 

dispositif (à ce stade 3 seulement seront pris en
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Discutées et appliquées en équipe opérationnelle
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par dispositif ont été accordés)

• Doublement des financements : a été appliqué uniquement dans le 

cas où un seul financement avait été sollicité

• Validation des candidatures : dès lors que le 

socle était présent (respect des trois critères), que 

le parcours était basé au sein d’AMU et que les 

effectifs étaient conformes, le parcours a été validé

• Proportionnalité : sur les dispositifs 1, 2 et 3, 

une proportionnalité a été mise en place en 

fonction du nombre d’étudiants inscrits en M2 

(0 > 24, 25 > 49, 50 et plus) afin de faciliter la mise 

en place des Cum Laude (de 1 à 3 financements



AMI TIGER : informations utiles

Quelques précisions ...

13

• Parcours co-portés : pour la présentation les 

sommes allouées ont été divisées par 2 (ou 3) 

sur ces parcours, dans la pratique, les instituts 

concernés auront à s’accorder sur la manière 

de répartir et d’attribuer les financements

• Détail des financements : chaque institut 

recevra à la suite de la réunion un récapitulatif 

détaillé des réponses et de l’analyse des
candidatures des parcours s’étant proposés, le chef de projet TIGER 

reste votre point de contact pour toute question

• Points d’attention : élément relatif à des réponses qui nécessitent 

des précisions mais qui n’induisaient pas un refus de la candidature 

(puisqu’elles portaient sur les dispositifs sollicités et non sur le socle 

commun requis), le plus souvent cela concerne des imprécisions sur le 

nombre d’heures d’interventions extérieures à financer
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Dotations votées lors du COMEX de juillet
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