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Programme 
 

 

Jeudi 3 décembre 2015 – Supports de valorisation et dispositifs d’animation PSDR 
 

Salle 35 (2e étage, aile Arbalète au bout du couloir) 
 
14h00 – Ouverture du séminaire 
 

Présentation des objectifs du séminaire et rappel des principes d’ingénierie du programme PSDR, 
André Torre 

 

14h15 – Atelier supports de valorisation et de communication 

 Le monitoring : forme et usages de la note annuelle d’avancement, etc. 

 Les outils de valorisation auprès des partenaires : 4 pages, focus, posters, cahiers techniques… 

 La valorisation scientifique des projets 

 Les animations régionales : séminaire annuel en région, séminaires thématiques… 

 La communication : sites web, newsletter, réseaux sociaux… 

 Les évaluations : du programme national, des programmes régionaux, des projets 
 
16h15 – Atelier animations nationales 

 Les groupes d’animation transversale 

 L’Ecole chercheurs 
 
18h00 – Fin des travaux 
 
20h00 – Diner en commun dans un restaurant à proximité d’Agroparistech, pour ceux/celles qui le 
désirent 
 
 



 

Vendredi 4 décembre 2015 – Pratiques d’animation et d’appui à la valorisation dans PSDR : 
retours d’expériences 
 
Salle 11 (préfabriqué dans la cour intérieure de l’Agro) 
 
La matinée sera consacrée à des échanges informels entre participants, sur la base de questions adressées aux 
animateurs PSDR les plus expérimentés, qui rendront compte de leurs pratiques d’animation, de valorisation et de 
gestion des programmes en région. 
 
9h00 – Début des travaux 
 

Les pratiques d’animation 
Comment constituer ou compléter les instances de gouvernance en région ? Comment les faire fonctionner sur la 
durée ? Comment faire pour réellement impliquer les acteurs des projets ? Quelles formes d’animation mettre en 
place pour faire vivre le programme régional et le dialogue entre chercheurs et avec les acteurs dans un programme 
régional ? Comment gérer la diversité des cultures, des attentes et des temporalités ? Quelle place pour les 
animations régionales entre les projets et l’animation nationale ? Quelle utilisation de la note annuelle 
d’avancement ? Etc. 
 

Les démarches de valorisation 
Quels types de valorisation faire auprès des acteurs (réunion, rendus, séminaires, documents communs…) ? 
Comment mobiliser les chercheurs pour qu’ils écrivent, qu’ils traduisent les éléments de recherche en documents 
de diffusion (4 pages, focus…) ? Quelle est la place des animateurs dans la valorisation ? Comment organiser les 
étapes de valorisation sur la durée des projets ? Comment gérer l’interdisciplinarité dans la valorisation ? Etc. 
 

Les modalités de gestion 
Comment gérer les modalités financières des projets et des animations régionales ? Quelles relations avec les 
services administratifs et financiers des organismes de recherche et des Conseils régionaux ? Comment traiter les 
dépenses liées à l’implication des partenaires acteurs ? Quel traitement spécifique des fonds européens ? Comment 
s’opèrent les demandes annuelles de fonds pour les projets ? Quelles possibilités de reports et de fongibilité des 
lignes budgétaires ? Etc. 
 

12h00 – Fin des travaux et déjeuner pris en commun pour ceux/celles qui le souhaitent 


