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1. Cadrage de l’appel 
 
Les objectifs du projet de plates-formes d’analyse de COTE consistent à: 

• mieux intégrer les recherches des participants du LabEx autour du réseau de plates-formes 
labellisées par le LabEx. 

• développer celui-ci afin de mieux prendre en compte les besoins d’analyse et des services 
associés. 

 
Au service des projets de recherche développés dans le périmètre de COTE (projets financés par COTE, 
chaire d‘écologie ou autres), cet appel à proposition vise à promouvoir l’utilisation des plates-formes 
d’analyse labellisées par COTE (ci-après les « PFA ») et/ou de favoriser l’émergence de nouvelles 
pratiques au sein des plates-formes, en adéquation avec les objectifs poursuivis par le projet scientifique 
du LabEx.  
Les plates-formes labellisées doivent souscrire à la politique de données du Labex COTE. Celle-ci est 
d’ouvrir et promouvoir l’accès aux données aux communautés scientifiques, de l’éducation, 
professionnelles et au grand public, en cohérence avec la politique d’ouverture des données scientifiques 
environnementales approuvée aux niveaux national et européen (directive INSPIRE).. Ils sont résumés en 
annexe 1. 
Cette politique d’ouverture inclut une charte de droits et devoirs des utilisateurs et des auteurs des 
données reconnaissant notamment à ces derniers le droit d’être reconnus, cités et associés à l’utilisation 
de leurs données (annexe 2). L’utilisation des données à des fins de valorisation économique devra 
reconnaître la propriété intellectuelle attachée aux données et qui appartient à l’unité et l’organisme de 
recherche impliqué. Enfin, toute utilisation des données spécifiques acquises grâce à cet appel d’offre 
devra faire clairement mention de la participation de COTE dans leur acquisition et/ou mise à disposition. 
L’appel d’offre PF analyses vise principalement à financer de nouvelles expertises, compétences, 
techniques à développer dans un but complémentaire et/ou synergique par rapport aux compétences de 
la PF existante. Son but est de favoriser l’utilisation des PF de COTE par les laboratoires partenaires et de 
participer à une meilleure visibilité des PF en question. Il s’agit aussi d’aider les PF à se doter de nouveaux 
champs d’application et  leur permettre d’agrandir leur marché. 
 
2.  Contenu et priorités de l’appel d’offres « Analyse » 
L’objectif de l’appel est de soutenir un ensemble de projets de nature et de périmètre variable répondant 
aux objectifs du LabEx. Chaque plate-forme d’analyse est invitée à présenter un projet de développement 
en association avec une unité partenaire, incluant une demande d’aide argumentée et échelonnée au 
maximum sur une durée de trois années. Les demandes de soutien peuvent inclure des vacations ou CDD 
ou des dépenses fonctionnement (< 4000 euros) et de petit équipement et doivent correspondre à un 
montant d’aide compris entre 5 et 30 k€ par projet, ce montant étant modulable en fonction de la 
dimension de la plate-forme, de son intérêt scientifique pour COTE et de l’envergure des services 
proposés (durée de vie, panel d’utilisateurs actuels et potentiels, etc.).  
La mise en œuvre de cet appel à projets est faite sous forme d’un appel à proposition pour une durée 
maximum de trois ans. Les projets doivent présenter un plan pluriannuel de budget qui inclura la 
demande de soutien. Les demandes de soutien pourront concerner les items suivants : 
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i. Mise en conformité des données de la plate-forme pour des utilisateurs externes (métadonnées, 
protocoles, format de données, unités, documents utilisateurs, liens avec publications…) ; 

ii. Aide à la constitution de bases de données (ou banque de fichiers) de la plate-forme ou 
acquisition de données complémentaires ;  

iii. Appui au développement de nouveaux capteurs, méthodes, systèmes d’acquisition, etc. 
iv. Consommables et frais de fonctionnement de la plate-forme. Dans le cas des PFA pouvant déjà 

être labellisées par d’autres instances scientifiques inter-organismes, ce type de soutien sera 
conditionné à la proposition de nouvelles analyses ou services, non inclus dans leur périmètre 
actuel; 

v. Frais de transfert de compétences liées à l’utilisation de la plateforme (Formation, édition…) 
vi. Paiement des crédits d’analyse des unités participantes au projet. 

 
3.  Conditions d’éligibilité 
 

3.1.  Critères 
 
Ne peuvent être co-contractants que les équipes et/ou unités partenaires du LabEx. Le projet devra être 
porté soit par une plate-forme déjà labellisée par COTE, soit candidate à la labellisation (cf. document 
« réponse AO PFA ») ou porter la construction d’une plateforme en émergence. Dans ce dernier cas, la 
labellisation constituera obligatoirement une étape du projet conditionnant sa suite.  
La plate-forme doit en outre démontrer la pertinence de ses services par rapport aux objectifs de COTE 
(nombre d’utilisateurs potentiels dans COTE, publications des unités de COTE supportées par un ou 
plusieurs services de la plate-forme, utilisation au-delà de COTE pour les thématiques portées par COTE 
etc.). 
Le projet doit être porté par une unité de COTE et associer au minimum deux unités de COTE. 
 
Ne sont pas éligibles à cet AO les dépenses pour des colloques et autres manifestations, puisque ils font 
l’objet d’un AO spécifique du LabEx COTE.  
 

3.2. Dépenses  
Dépenses éligibles (les dépenses d’équipement (>4000 € HT) ne sont pas recevables) : 

o  Les dépenses de fonctionnement en soutien : frais de laboratoire (fluides, documentation 
et ressources numériques, petits matériels dont équipements d’une valeur unitaire 
inférieure ou égale à 4000 € HT, consommables…) ; dépenses relatives à la maintenance 
des équipements de la plate-forme ;  

o Les dépenses de fonctionnement liées à un développement innovant: de même nature 
que les précédentes, elles seront explicitement affectées au développement d’une 
nouvelle méthode de mesure ou d’observation, au sens large, dont l’intérêt pour les 
recherches du Labex COTE devra être expliqué ; 

o Les dépenses de personnels directement liés à la plate –forme  ou au projet de 
développement ou d’implémentation de nouvelles compétences et/ou techniques. 

 
3.3. Expertise des projets 

Les projets seront évalués et classés par le CODIR du LabEx assisté le cas échéant d’évaluateurs externes. 
La décision de soutien sera communiquée au porteur et au COPIL. Le financement mis en place chaque 
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année sera conditionné à la présentation au CODIR d’un rapport annuel d’avancement qui rendra compte 
des activités techniques et scientifiques de la plate-forme concernant COTE, dressera la liste des 
utilisations de la plate-forme par les projets de recherche supportés ou labellisés par COTE, établira son 
bilan financier annuel et rappellera succinctement la demande et le plan d’action de l’année n+1. 
L’ensemble du corps du rapport annuel n’excèdera pas trois pages (+ annexes.) 
 

3.4. Calendrier et modalités pratiques 
- Lancement de l’appel à projets : 08/09/2016. 
- Les propositions devront être rédigées en français et ne pas excéder un volume de 4 pages 

annexes comprises, détaillant le contexte, les objectifs et les services offerts par la plate-forme. 
Une attention particulière sera portée au plan de financement de la plate-forme dans laquelle 
l’aide demandée sera argumentée et figurera au côté des autres ressources disponibles selon le 
formulaire joint en annexe. 

- Les dossiers doivent être envoyés par e-mail au chargé de projet COTE (manager-labexcote@u-
bordeaux.fr). 

- Les dossiers de candidature sont téléchargeable ici : lien 
- les critères de labellisation et la charte des utilisateurs sont en annexe de ce document. 
- La sélection des dossiers sera faite par le CODIR du LabEx COTE qui ajustera le cas échéant le 

budget abondé si nécessaire ; cette sélection se fera au fil de l’eau selon l’arrivée des propositions. 
 

mailto:manager-labexcote@u-bordeaux.fr
mailto:manager-labexcote@u-bordeaux.fr
http://cote.labex.u-bordeaux.fr/Actualites/Appel-d-offres-plates-formes-analyse-i4401.html
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Annexe 1 : Critères de labellisation des plates-formes du 

Laboratoire d’Excellence COTE 

 
 

1. Le service offert par la plate-forme et l’accès aux données ou métadonnées produites est 
ouvert à l’ensemble de la communauté COTE sans restriction et, à terme, au public. 

2. Les données mises à disposition sont clairement identifiées et l’accès aux données mises à 
disposition par la plate-forme est libre, direct et immédiat (après inscription sur le site du 
LabEx COTE : adresse tbd). 

3. Les données mises à disposition par la plate-forme sont documentées par des métadonnées 
décrivant les protocoles, instruments (qui, quoi, comment, où). Ces métadonnées seront 
accessibles aux utilisateurs dans les mêmes conditions et avec le même accès que les 
données elles-mêmes ;  

4. Les données proposées seront accessibles pendant au minimum toute la durée du LabEx. 
5. La plate-forme est gouvernée par un comité scientifique clairement identifié, le cas échéant 

un responsable unique. 
6. La certification de la plate-forme soit en tant qu’entité de recherche ou de service labellisé 

nationalement ou au niveau européen (Service d’Observation, Service d’Observation et 
Recherche en Environnement, Observatoire de Recherche, Infrastructure de Recherche, Très 
Grand Instrument de Recherche, E.S.F.R.I., IBISA…), soit pour des normes de qualité 
nationales ou internationales (ISO), est souhaitable. Elle n’est pas exigée mais dans le cas de 
plate-forme non certifiée, la mise en place effective d’une démarche qualité devra être 
démontrée. 
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Annexe 2 : 

Charte d’utilisation des données des plates-formes d’analyse du 
LabEx COTE. 

 
1. Les données scientifiques (données brutes et métadonnées les documentant) mises à 

disposition par les plates-formes du LabEx COTE ont été produites et fournies par des 
scientifiques qui encouragent et promeuvent leur utilisation libre et ouverte. Ces données 
sont disponibles gratuitement pour la communauté scientifique comme pour le grand public 
et les professionnels afin de permettre une meilleure compréhension de la recherche 
scientifique ainsi qu’une utilisation élargie de ces données visant à de nouvelles avancées 
scientifiques. L’utilisation libre signifie qu’aucune charge n’est demandée pour le 
téléchargement de ces données, cependant des coûts de reproduction pourraient être 
demandés dans le cas de demandes particulières exigeant une reproduction sur un autre 
support.  

2. Les plates-formes du LabEx COTE mettent ces données à disposition en comptant sur 
l’éthique et l’honnêteté de leurs futurs utilisateurs. Ils demandent la reconnaissance de 
l’origine de ces données au moyen de l’insertion d’un texte propre à chaque plate-forme 
(exemple ci-dessous) pour toute publication orale, électronique, audio-visuelle, ou écrite qui 
se rapporterait à ces données.  

3. Il est recommandé et de bonne pratique aux utilisateurs de contacter l’auteur des données 
avant toute publication afin d’en éviter toute utilisation ou interprétation erronée.  

4. Les utilisateurs devront obligatoirement s’enregistrer. Ils doivent également envoyer à COTE 
un exemplaire de toute leur production se rapportant à ces données, ou un lien permettant 
d’y accéder.  

5. Les utilisateurs peuvent contribuer au contrôle des données en signalant à la plate-forme 
concernée toute erreur qu’ils pourraient détecter dans les données mises à disposition.  

6. Ces données ne devront en aucun cas être redistribuées par les utilisateurs à des tiers ou sur 
d’autres sites web, bases de données ou tout système de stockage, afin d’éviter que n’en 
circulent différentes versions. 

 
 
Exemple de texte de reconnaissance à insérer dans toute publication utilisant données ou service 
de la plate-forme ECOSYLVE-XYLOSYLVE. 
 
« Ces données ont été obtenues auprès de la plate-forme XYLOSYLVE de l’INRA dirigée par P. Pastuzka 
et D. Loustau (INRA – Bordeaux –Aquitaine) qui a été cofinancée par le programme d’investissements 
d’avenir de la France (LabEx COTE : ANR-10-LABX-45) et par le Conseil Régional d’Aquitaine (projet 
xxxx). Les protocoles utilisés par cette plate-forme sont les standards de l’Infrastructure Européenne 
ICOS, les analyses de sol et végétation mises à disposition ont été effectuées par le LAS et l’USRAVE 
respectivement. » 
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Annexe 3 : Description des trois workpackages de COTE 
 

WP 1: Drivers and impact of environmental change 
In this first part of the project, we will investigate the drivers of environmental change and their 
impact on ecosystem properties. Ecosystem properties are defined in terms of ecosystem structures 
(spatial, genetic or temporal organisation), processes and services. This LabEx project will bring 
together diverse types of expertise, making it possible to investigate the physical, chemical, biological 
and socio-economic drivers underlying global and local changes for the same research objects. The 
impact of these drivers will be monitored in the various infrastructures and facilities considered 
within the framework of national or international initiatives. 
 
WP 2: Ecosystem responses and evolution 
The second part of this project will address the various responses of ecosystems to the 
environmental changes studied in the first part of the project. The targets of ecosystem evolution 
may be populations, species, communities or entire environments and this process may have 
different outcomes. In this project, we will decipher the mechanisms and processes underlying 
resistance, adaptation, transformation or even the creation of ecosystems. 
 
WP 3: Future trends and scenarios 
The responses of ecosystems to the major trends dissected in the first two parts of this project will 
then need to be considered over longer time frames, for the purposes of long-term prediction. In 
addition to integrating diverse drivers and variable adaptive responses, predictions must also take 
into account less tangible attributes of ecosystems and society (e.g. potential risks in a changing 
environment, or the supply of services to society, policy measures). This third part of the project will 
deal with long-term predictions, which have been less thoroughly explored than the aspects 
considered in the first two parts of the project. 
 

 
 

 

 


