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Définition d’un projet fédérateur / cahier des charges : 
 

Un projet fédérateur a un caractère transversal, innovant, original et « différenciant ». Il met en 
avant les atouts et les compétences régionaux. 

D’une durée de 2 ans maximum, il est porté par au moins un·e scientifique et nécessite le 
recrutement d’une personne pour son animation/coordination. La subvention accordée portera 
uniquement sur le salaire environné de cet·te animateur·trice/coordinateur·trice/. 

Il implique obligatoirement plusieurs plates-formes de Biogenouest et plusieurs unités de 
recherche ou de service du domaine des Sciences du vivant et de l’environnement basées en 
Régions Bretagne et Pays de la Loire. 

Il devra déboucher sur le dépôt de projet(s) pour des financements ultérieurs : ANR, Europe… 
 

 

Mi-février suite au Comité directeur du 9 
février 2021 

Lancement de la campagne 

Un mail est diffusé largement à la communauté Biogenouest 
(responsables de plates-formes, membres des instances dont le Conseil 
scientifique, directeurs d’unité de recherche ou de service…) pour 
candidater avant le 10 mai 2021 à 12h auprès de 
direction@biogenouest.org (envoi d’une lettre d’intention) 

Comité directeur / 20 mai 2021 

Eligibilité 

Le Comité directeur détermine l’éligibilité des lettres d’intention 
reçues 

Conseil scientifique / 24 juin 2021 

Classement 
Le Conseil scientifique analyse et classe les lettres d’intention reçues 

Comité directeur / 6 juillet 2021 

Décision 

Le Comité directeur décide du projet retenu en tenant compte du 
classement du Conseil scientifique 

Remarques :  

- Le·la porteur·teuse de la lettre d’intention retenue sera accompagné par Biogenouest pour le montage de son projet 
et la rédaction du dossier de demande de financement inter-régional. 

- Le·la porteur·teuse du projet fédérateur devra informer la tutelle qui sera porteuse de la demande de financement 
et future gestionnaire des subventions régionales. 

Conseil scientifique / 21 septembre 2021 

Présentation 

Le·la porteur·teuse du projet fédérateur le présente devant le Conseil 
scientifique 

Octobre 2021 

Formalisation du projet fédérateur 

Dépôt du dossier complet par Le·la porteur·teuse du projet fédérateur. 
Le dossier sera intégré à la demande de financement 2022 aux deux 
Régions  

Conseil de groupement / 22 novembre 2021 

Validation de la décision 

Le Conseil de Groupement valide la demande de financement faite aux 
Régions Bretagne et Pays de la Loire 

 

Procédure d’émergence des 
projets fédérateurs 

Février 2021 
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