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APPEL A PROJETS
MODULES PEDAGOGIQUES 2016/2017

Villefontaine, le mars 9 mars 2016

Dossier suivi par :
Bruno Vincent
téléphone :
33 (0)4 74 96 89 02
fax :
33 (0)4 74 95 27.56
email :

bruno.vincent
@lesgrandsateliers.fr

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’appel à propositions pédagogiques et de
recherche pour l’année universitaire 2016-2017.
Cet appel à propositions constitue l’outil essentiel pour constituer le planning des
activités pédagogiques aux Grands Ateliers. Il est ouvert aux enseignants et
chercheurs, membres et non membres du GIP, ainsi qu’aux partenaires industriels et
professionnels.
Pour faire une proposition de modules d’expérimentation, vous devrez renseigner le
dossier d’appel à propositions ci-joint. Ce dossier comprend trois volets :
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-

un premier volet administratif constitué d’éléments factuels comme le type de
formation, son nom, le nombre d’étudiants, les dates, les espaces demandés et
les hébergements,

-

un volet pédagogique pour définir et décrire le module pédagogique. Une
rubrique qui définit les acteurs de l’expérimentation et s’il y a des partenaires
associés à ce module. Une partie réservée aux objectifs pédagogiques ou
scientifiques suivie de la définition des objets réalisés et de leurs mises en
œuvre (machines, taille, levage…),

-

un dernier volet, budgétaire, très important, pour définir au plus près le
module d’expérimentation. Celui-ci permet d’anticiper les commandes de
matériaux et de prévoir de la façon la plus précise possible, les dépenses de
chaque module.
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Comment pouvons-nous développer de nouvelles activités de formation, pour
répondre au mieux aux exigences pédagogiques face aux changements auxquels, la
société est confrontée ?
Pour que le module puisse répondre aux objectifs des écoles et des Grands Ateliers,
les enseignants devront renseigner l’appel à propositions d’une manière précise et
détaillée.
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Les fondamentaux autour desquels se structurent les activités portent sur l’innovation
pédagogique et technologique. De même, la mise en œuvre de la multi culturalité, les
échanges inter établissement, les relations avec les entreprises et les partenariats
divers, notamment internationaux sont à rechercher et à favoriser. Enfin, la proposition
de modules pédagogiques prendra en compte d’une manière effective un élément
incontournable de notre monde contemporain : le développement durable. Enfin,
nous souhaitons accueillir des projets qui s’inscrivent dans la durée des cursus.
Pour l’année universitaire 2016-2017, le calendrier de la procédure est le suivant :
- début mars 2016 :
lancement de l'appel à propositions,
- mi-avril 2016 :
date limite de réception des propositions aux Grands
Ateliers,
- mi-mai 2016 :
proposition par les Grands Ateliers aux enseignants,
du planning en cours d’élaboration,
- mi-juin 2016 :
sélection des propositions après consultation du
Conseil Scientifique
présentation d’un avant-projet de calendrier et
articulation des plannings Grands Ateliers avec ceux
des écoles
- fin juin 2016 :
communication aux écoles du calendrier d’activités
2016-2017 des Grands Ateliers.
Le texte de l’appel à propositions et les documents à remplir sont disponibles sur le
site des Grands Ateliers (http://www.lesgrandsateliers.fr). Les propositions devront
être envoyées par courriel (francoise.aubry@lesgrandsateliers.fr) ou par courrier
postal aux Grands Ateliers, avant le 15 avril 2016.
L’équipe des Grands Ateliers se tient à votre disposition pour vous aider à rédiger ces
propositions (mise au point technique et logistique).
Dans l’attente de vos propositions, nous vous prions de recevoir nos meilleures
salutations.

Michel-André Durand
Directeur des Grands Ateliers

Pièces jointes :
- Appel à propositions
- Informations budgétaires

pôle d'enseignement
de recherche
et d'expérimentation
de la construction

