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 AAiiddeezz--nnoouuss  àà  aamméélliioorreerr  llee  ddiissppoossiittiiff  !!  
11eerr  AAppppeell  àà  pprroojjeettss  RRII  22001111  

 
L’appel à projets RI 2011 a pour objectif de soutenir financièrement les 
déplacements dans le cadre d’accords de coopération internationale et les 
formations en partenariat international (promotion et mobilité étudiante) en 2011 des 
composantes de l’Université en lien avec la politique RI de l’Université. 
Le calendrier de la procédure expérimentale proposé en 2011 par la Direction des 
Relations internationales est : 
 

- Lancement de l’appel à projets mi septembre 2010 
- Examen des projets par les membres de la Commission RI et à l’aide de la 

grille d’évaluation mi octobre 2010 
- Informer les porteurs de projet de la décision de la Commission RI fin octobre 
- Réception des rapports d’activité et financier (avec pièces justificatives) au 

plus tard 30 jours après la fin du projet 
- Versement de l’aide financière au plus tard 30 jours à réception de tous les 

documents 
 
Pour améliorer cette procédure, nous souhaitons avoir vos remarques et 
suggestions. 
 
Nous vous prions de retourner le questionnaire complété avec votre rapport 
d’activité. 
 
Nom (facultatif)…………………… Fonction : enseignant / administratif / autre             
(Précisez : ……………………..) 
 
 

1) Pertinence d’un appel d’offre RI (1 = pas pertinent du tout, 5 = tout à fait 
pertinent) 

 
1 2 3 4 5 
 

2) Quel soutien financier vous semble pertinent ? Classez vos choix (1 = le 
plus pertinent) 

 
 Déplacements (personnel « sortant ») 
 Hébergement (personnel « sortant ») 
 Traduction 
 Aide au montage de projet (autre que recherche) 
 Formations en partenariat international (selon les critères de l’appel à projets 

2011) 
 Stages 
 Mobilité étudiante entrante 
 Mobilité étudiante sortante 
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 Mobilité administrative 
 Mobilité enseignante 
 Accueil 
 Autres 
Préciser lesquels : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
3) Quels seraient selon vous les critères d’attribution des aides à prendre 

en considération ? 
 La participation financière de la composante à la coopération internationale 
 Le soutien administratif et logistique de la composante à la coopération 

internationale 
 L’activité internationale de la composante 
 Le coût prévisionnel du projet 
 La contribution du projet au rayonnement de la discipline / de la composante / 

de l’Université de Strasbourg 
 Le caractère innovant du projet 
 La pérennité de la coopération 
 Autres : 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. 

 
4) Votre avis sur la procédure : 

 
a. Période la plus appropriée pour le lancement de l’appel à projets (sur l’année 
budgétaire) 
 Octobre 
 Février 

Pourquoi ? / Autres : 
…………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………
………………. 

b. Délai de réponse à l’appel à projets 
 Suffisant 
 Insuffisant 

Si le délai vous paraît insuffisant, quel délai vous semblerait adéquat ? 
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…………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………
………….…… 

 
c. Selon vous, la procédure est-elle transparente (1 = pas du tout transparent, 5 = 
tout à fait transparent) ? 
 

1 2 3 4 5 
 
d. Deux appels à projets par an sont-ils suffisants ? 

 
 Oui 
 Non 

Si non, précisez ? 
…………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………
………….…… 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr commenter vos choix sur une feuille 
séparée. 
 
 
******************MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !****************** 
 

Merci de retourner votre questionnaire au plus tard le 30 jours après la fin de votre 
action à gemminger@unistra.fr ou à l’adresse suivante : 
 

A la Direction des Relations internationales 
Université de Strasbourg 
22 rue René Descartes 

Le Patio, Bâtiment 1 
67084 Strasbourg Cedex 

 
Nous essaierons de tenir compte au mieux de vos réponses lors de l’élaboration du 
prochain appel à projets. 
 
Merci ! 
 
 
La Direction des Relations internationales 
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