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L’objectif général du LabEx COTE est de comprendre les mécanismes qui régissent l’évolution des 

écosystèmes terrestres et aquatiques, pour prévoir leurs réponses à moyen et long terme aux 

changements environnementaux et mettre au point des méthodes de gestion adaptative permettant 

d’assurer leur durabilité ou leur mutation. 

Un volet important du LabEx COTE concerne le transfert et la valorisation des résultats scientifiques en 

direction des acteurs du monde socio-économique, des collectivités et de la société civile. Dans cette 

perspective, le Comité de Direction de COTE souhaite que l’ensemble des parties prenantes concernées 

par les impacts des changements globaux puisse interagir avec le LabEx. C’est pourquoi le LabEx 

COTE lance son premier appel à projets « transfert & valorisation » avec pour objectif de soutenir les 

actions de transfert, valorisation, dissémination, éducation, etc. des unités du LabEx COTE. 

 

1. Contenu de l’appel d’offres « transfert » COTE 2012 

 

Pour ce premier appel à projets « transfert & valorisation », quatre axes principaux ont été identifiés.  

• Transfert de technologies et de connaissances vers les acteurs socio-professionnels (entreprises, 

collectivités, etc.) 

• Médiation scientifique et communication grand public en lien avec une association, un 

organisme public, une collectivité, etc. 

• Appui à la création de réseaux orientés vers les acteurs socio-professionnels 

• Projet éducatif ou pédagogique en collaboration avec un établissement scolaire ou le rectorat 

Toutefois, les projets de transfert et/ou valorisation qui ne rentreraient pas dans ces axes sont 

encouragés dans la mesure où ils sont en adéquation avec les thématiques et les objectifs du LabEx 

COTE. 

2. Crédits alloués 

 

Chaque projet retenu recevra une dotation de 4 à 9 000 € HT maximum (fonctionnement, missions, 

vacations, etc.) pour une durée d’un an. (Des projets pluri-annuels sont recevables et devront être 

soumis et instruits chaque année). 

 

3. Conditions d’éligibilité 

 

3.1.  Critères 

Les projets doivent associer a minima une unité COTE, jouant le rôle de porteur, et au moins un 

partenaire du monde socio-économique (associations, collectivités, entreprises, organismes publics, etc.). 

 

3.2.  Dépenses  

- Les dépenses de fonctionnement et de salaires financées par le LabEx (il peut y avoir des 

co-financements) ne devront pas dépasser 9 000 € HT par an sur la durée du projet et 
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seront allouées  à une unité partenaire du LabEx. Aucun crédit ne sera versé à la structure 

partenaire extérieure mais les dépenses pour le projet seront prises en charge par l’unité. 

- Dépenses éligibles : 

o  Les dépenses de fonctionnement � frais de laboratoire (fluides, documentation, 

ressources numériques, fournitures) ; dépenses pédagogiques (documentation, 

ressources numériques, fournitures) ; frais de déplacement des personnels permanents 

ou temporaires affectés au projet ; prestations de services1… 

o Les dépenses de personnels directement liés au projet � vacations. 

- Dépenses non éligibles : équipement ; vacations d’une durée supérieure à 3 mois. 

4. Expertise des projets 

Les projets seront évalués par le groupe Transfert et par le Comité de Direction du LabEx COTE. 

 

5. Langue de rédaction 

Les propositions doivent être rédigées en français. 

 

6. Calendrier et modalités pratiques 

- Lancement de l’appel à projets : 11 décembre 2012. 

- Date limite de dépôt des dossiers : 18 février 2013 à minuit par e-mail au manager Transfert, 

Valorisation et Communication COTE (transfertvalo-labexcote@univ-bordeaux.fr) ; formulaire 

de réponse téléchargeable sur : http://cote.labex-univ-bordeaux.fr, rubrique Appels à projets. 

- Date limite de remise de la page d’émargement : 25 février 2013. 

- Sélection des dossiers en mars 2013. 

- Début des projets au cours du deuxième trimestre 2013. 

  

 

                                                 
1 cf. article 3.4 du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides au titre des appels à projets laboratoires d’excellence du 7 juin 
2012 


