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Foire aux Questions 

Nombre de partenaires Africains 
Q : je voudrais savoir s'il est possible de monter un projet avec deux pays africains. 

R : L'appel à projets PEA ne prévoit qu'un seul établissement africain par projet. 

L'objectif est de contribuer à un renforcement durable de compétences et de capacités des 

établissements Africains en termes d'enseignement. 

A ce stade, il a paru préférable de ne pas commencer par des programmes partenariaux inter-africains, 

dont la soutenabilité à terme sera plus complexe à assurer. 

 

 

Périmètre de formation du PEA 
Q : faut –il soumettre pour un cycle entier de formation à partir de la Licence 1 jusqu'au doctorat ou 

pour un niveau de formation, licence, master ou doctorat par exemple. 

R : Le paragraphe 1.2 de l’AAP précise qu'il faut soumettre un projet pour un cycle complet de la 
licence au doctorat:" Chaque projet de partenariat sera ciblé sur une à deux filières de formation, ou 
une formation pluridisciplinaire visant un secteur d’activités, comprenant des formations de niveau 
Licence (Bac+3), Master (Bac+5) et Doctorat (Bac+8), avec pour objectifs spécifiques :  

 A tous les niveaux : soutenir des formations professionnalisantes et de qualité (parmi 
lesquels des doubles diplômes, des diplômes conjoints et/ou des cursus ingénieur) ; 

 Au niveau Licence : créer ou renforcer des formations co-construites avec les acteurs socio-
économiques et s’appuyant sur des approches pédagogiques innovantes et pertinentes au 
regard des publics visés ; 

 Au niveau Master : proposer des cursus attractifs aux niveaux national et régional, en 
partenariat avec les établissements français; 

 Au niveau Doctorat: renforcer le potentiel scientifique de l’établissement, notamment en 
permettant une augmentation du nombre de doctorants et doctorantes réalisant une thèse 
en co-tutelleavec des laboratoires français et plus généralement un renforcement des 
partenariats scientifiques. 

Formulaires pour le canevas/la soumission des projets 
Q Où trouver les formulaires pour avoir le canevas des projets ? 

R  Vous pouvez trouver les formulaires présentant les canevas des projets pour la soumission 

se trouvent en annexe 3.2 et 3.3  de l'Appel à Projets (AAP) que vous pouvez télécharger sur 

la page PEA de l’ANR. 

 

Forme de la soumission 
Q : quels sont les éléments obligatoires?  
R : Les éléments à fournir pour la soumission sont indiqués à l'annexe 3.2 pour la phase de 

présélection, et à l'annexe 3.3 pour la phase de sélection. 

Entités pouvant candidater 
Q : quelles sont les conditions pour que je puisse soumissionner 
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R : Le paragraphe 2.2 indique : « Chaque projet sera porté par un consortium coordonné par un 

établissement d’enseignement supérieur d’un pays prioritaire africain, d’une part, et un ou plusieurs1 

établissements d’enseignement supérieur français, d’autre part…  

Un projet pourra associer d’autres partenaires du secteur de l’enseignement supérieur ou du monde 

socio-économique. Ces partenaires pourront manifester leur soutien par des apports financiers ou en 

nature, mais ne pourront pas bénéficier de la subvention octroyée au titre de l’appel à projets. » 

 

Qu’il y ait un ou plusieurs établissement français est indifférent sous réserve de l'efficacité et la 

pérennité de leur engagement dans le partenariat franco-africain. 

 

Les conditions d’éligibilité sont précisées au paragraphe 3.2.4, notamment en ce qui concerne le statut 

juridique des établissements français et africains coordonateurs. 

 

Les établissements africains doivent relever de l’un des 18 pays africains définis au paragraphe 1.3. 

Les formations proposées à la soumission ne doivent pas relever des exclusions définies au paragraphe 

3.2.4. 

 

Les organismes de recherche sont théoriquement éligibles comme partenaires. Mais le projet PEA est 

un projet d'enseignement, pas un projet de recherche, même si l'enseignement supérieur et plus 

particulièrement doctorat ou master suppose une capacité de recherche. En toute logique, un 

organisme de recherche ne devrait pas se voir déléguer une partie du financement du PEA. 

 

Thématiques envisageables 
Toutes les thématiques sont envisageables, sous réserve qu’elles répondent à un besoin stratégique de 

développement du pays et qu’elles répondent à un besoin local de formation. 

 

Comme l'indique le paragraphe 1.2 de l'AAP, le projet vise au développement de partenariats, en 

particulier dans des secteurs stratégiques pour les économies des pays concernés.  

Il est par ailleurs demandé d'examiner le paysage universitaire existant pour vous assurer que le projet 

viendra en complémentarité ou en renforcement de l'existant, plutôt qu'en concurrence. 

Les ambassades et notamment les attachés de coopération universitaire des pays concernés, peuvent 

fournir des informations sur la pertinence des thématiques envisagées. 

 

Le porteur scientifique du projet peut-être chercheur  d’un organisme de 
recherche, ou doit-il être obligatoirement universitaire ? 
Le porteur du projet est le représentant d'un établissement supérieur qui délivre des diplômes. Il est 

nommé officiellement  par l'établissement, qui s’engage implicitement à le remplacer le jour venu pour 

assurer la pérennité de sa participation au partenariat franco-africain. c’est donc a priori un de ses 

enseignants. 

 

                                                      
1 Cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable., premier alinéa. 
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Dépenses éligibles 

Eligibilité du salaire d'un personnel extérieur pour assurer l'ingénierie de 
projet et la coordination générale   
Cette dépense n'est pas éligible au regard de la définition des dépenses éligibles figurant au paragraphe 

4.1 de l'AAP. L'ingénierie d'un projet de formation et la coordination générale de son exécution font 

parti en effet des missions normales d'un établissement d’enseignement supérieur. 

Eligibilité des coûts liés à l’ingénierie pédagogique et au support technique 
nécessaires à la création de formations à distance 
Les coûts liés à l’ingénierie pédagogique et au support technique nécessaires à la création de 
formations à distance (excluant les coûts associés à leur maintenance)  sont a priori 
externes. 
Pour un établissement producteur de cours à distance, il s'agit de dépenses normales de 
fonctionnement de l’établissement, donc non éligibles. Par contre, si l'établissement africain 
a besoin d'équipements particulier, ces dépenses peuvent être incluses 
 


