
Critères de sélection des projets PSDR3
par le comité de pilotage Languedoc-Roussillon – 2nd appel à propositions de recherche

Le comité de pilotage Languedoc-Roussillon sélectionne les propositions de recherche en prenant 
d’abord l’avis du conseil scientifique. Il étudie les propositions notées A ou B par le conseil 
scientifique. Il complète cet avis avec l’appui de sa cellule d’animation, selon les critères suivants :

1. Apports de la proposition, importance pour le développement régional
- Référence à des domaines et questionnements régionaux de l’AAP
- Articulation et/ou complémentarité avec les autres programmes de recherche et 

développement, recherche expérimentation (européens, nationaux, régionaux)
- Poids accordé à l’analyse des relations avec le développement économique et l’emploi 

régional ; impact potentiel sur ces derniers.
- Nature de la demande : cohérence avec les besoins identifiés (recherche, expertise, veille 

bibliographique,…)

2. Spécificité du sujet au Languedoc-Roussillon
- Degré de liaison avec les demandes d’acteurs du développement régional.
- Représentativité, poids de ces acteurs demandeurs du point de vue du sujet traité.
- Contextualisation des questions scientifiques à des cas et des espaces régionaux ; impact 

potentiel sur le développement de ces espaces, et extension à la région.

3. Partenariat     : réalité et qualité  
- Composition et coordination du partenariat en région 
- Participation à la construction,  à la conduite et à la valorisation du projet
- Fonctions et modalités d’implication dans la réalisation du projet.

4. Plan de Valorisation     : précision et qualité  
- Responsables, budget spécifique, nature des produits visés à usage des partenaires
- Adéquation aux attentes des acteurs régionaux (projet et programme)

5. Adéquation des moyens par rapport aux objectifs
- Concision du projet,  faisabilité sur trois ans, valorisation comprise.
- Réalisme du temps de travail des cadres A permanents affecté; adéquation avec le budget 

additionnel demandé.
- Adéquation du budget aux moyens permanents ; adéquation du budget au plan de travail.
- Postes de dépenses : rapport modéré CDD / permanents, justification de CDD
- Repérage de volets du plan de travail ou de partenaires peu utiles ou hors sujet
- Co-financements : Articulation et/ou complémentarité avec autres programmes et donc avec 

autres sources de financement

NB : Il est envisagé que les propositions non retenues par le comité de pilotage aient environ 2 mois 
pour représenter une proposition intégrant les avis donnés.


