
             

Bienvenue sur la plateforme de dépôt de votre projet dans le cadre l'AAP MUSE :

Programme de soutien aux innovations pédagogiques

La date limite de dépôt est fixée au 20 avril 2018 (12h heure de Paris).

Merci de renseigner l'ensemble des champs. A l'issue de la démarche, exportez vos
réponses au format .pdf afin de le faire signer par le directeur de l'établissement ou

de la composante UM

Partie A: Proposition

A1. Type d'action

 
A - Projets pédagogiques innovants

B - Développement collaboratif de ressources numériques et pédagogiques

C - Création ou développement de laboratoires d’innovation pédagogique

D - Formation linguistique dans le cadre de l’internationalisation des formations

A2. Nom du projet :
 

A3. Responsable de l'action :
Nom

Prénom

adresse électronique

A4. Merci de spécifier si vous déposez un ou plusieurs autres projets dans
le cadre des appels à projets MUSE 2018 :

Programme de soutien à la recherche 2018

Explore /// Programme de soutien aux mobilités internationales

Connect /// Programme de soutien aux initiatives étudiantes

Aucun



Partie B: Établissement MUSE porteur du projet

B1. Quelle institution ou composante de l'UM est porteuse du projet ?

 
Université de Montpellier

ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier

ENSCM Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

IAMM - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

IMT Mines Alès Ecole des Mines d'Alès

Montpellier SupAgro

Autre

Autre
 



B2. Composante de l'Université de Montpellier

 
Faculté Droit et science politique

Faculté d’Économie

Faculté d’Éducation

Faculté de Médecine

Faculté d’Odontologie

Faculté de Pharmacie

Faculté des Sciences

Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

Institut Montpellier Management (MOMA)

IUT Béziers

IUT Montpellier – Sète

IUT Nîmes

Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement (OREME)

Polytech Montpellier

Autre

Autre
 

B3. Nom et prénom du / de la directeur.trice de la composante UM ou de
l'institution partenaireNom

B4. Nom et prénom du / de la directeur.trice de la composante UM ou de
l'institution partenairePrénom

B5. Nom et prénom du / de la directeur.trice de la composante UM ou de
l'institution partenaireVisa



B6. VISA du / de la directeur.trice de la composante UM ou de
l'institution partenaireVISA

A la fin de ce questionnaire, imprimez vos réponses au format .pdf afin de faire signer le ou la directeur.trice de la composante UM ou de
l'établissement partenaire

Partie C: Personnels impliqués

C1. Merci de remplir le fichier Excel suivant :

Liste des personnels impliqués 

avant de le déposer directement sur la plateforme grâce à l'outil de
téléchargement ci-dessous.

 

 

Partie D: Descriptif du projet

D1. Ambition générale du projet (2250 caractères max.)
 

D2. Excellence (2000 caractères max.) :
 

D3. Impact (2000 caractères max.) :
 



D4. Mise en oeuvre (2000 caractères max.)
 

D5. Risques et solutions envisagées (2000 caractères max.)
 

D6. Allocation des ressources
 

D7. Le cas échéant, téléchargez ici les annexes liées à votre description du
projet

Partie E: Partenaires
Indiquez ici le.s. partenaire.s. du projet. La contribution doit être décrite en mots-clés (ex. recherche partenariale, financement,
personnel, équipement...)

E1. Principaux partenaire.s. impliqué.s.A
Nom du partenaire

Ville, Pays

Contribution

E2. Principaux partenaire.s. impliqué.s.B
Nom du partenaire

Ville, Pays

Contribution

E3. Principaux partenaire.s. impliqué.s.C
Nom du partenaire

Ville, Pays



Contribution

E4. Principaux partenaire.s. impliqué.s.D
Nom du partenaire

Ville, Pays

Contribution

E5. Principaux partenaire.s. impliqué.s.E
Nom du partenaire

Ville, Pays

Contribution

E6. Observations
 

Votre dossier a bien été déposé

Merci de télécharger vos réponses au format .pdf à l'aide du lien prévu à cet effet sur
cette page, afin de l'imprimer et le proposer à la signature du directeur

d'établissement ou de composante (UM) et nous le renvoyer par e-mail à l'adresse :

muse-takeoff@umontpellier.fr

Publication de l’appel : 21 février 2018 Dépôt des dossiers : 20 avril 2018 - 12h
Sélection des projets et publication des résultats : juin 2018 Date limite de début des

projets : octobre 2018

Calendrier du financement

Phase 1 du financement après sélection : 70% - juin 2018

Phase 2 du financement après revue des projets : 30% - février 2019
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