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Source d’épanouissement personnel, élément de 
citoyenneté, facteur de performance économique et 
de valorisation des territoires : le savoir est à la croisée 
d’enjeux fondamentaux, aussi bien pour les individus 
que la société dans son ensemble.
Aujourd’hui, l’enseignement supérieur, la recherche et 
le transfert de technologie sont l’objet d’une compétition 
mondiale. Les pays émergents, Asie en tête, investissent 

massivement. Face à cette course à l’excellence, l’Union européenne a fait 
de la croissance intelligente la priorité de sa stratégie « Europe 2020 ». 
En Midi-Pyrénées, nous disposons d’atouts, tant au niveau de la 
formation, de la recherche, qu’au plan industriel. 
La Région multiplie les initiatives pour valoriser ce potentiel avec, 
notamment, l’adoption d’un Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Une initiative unique en France par son 
ambition et sa dimension fédératrice. Ce schéma se traduit dans chaque 
ville universitaire par l’élaboration d‘un contrat de site qui défi nit 
objectifs partagés et moyens mobilisés pour assurer la réussite des 
étudiants, garantir des enseignements de qualité et développer la 
recherche. Autre initiative : la mise en place d’une Stratégie Régionale 
de l’Innovation qui réunit tous les acteurs du domaine. Objectif : diffuser 
la culture de l’innovation et promouvoir Midi-Pyrénées comme l’une 
des Régions d’Europe les plus avancées en la matière. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de faire connaître nos universités, 
nos laboratoires et nos entreprises. C’est en ce sens que nous œuvrons. 
Les programmes retenus au titre des investissements d’avenir 
y contribueront également. A terme, il s’agit de faire émerger une 
Université fédérale pour Toulouse et Midi-Pyrénées, reconnue au plan 
national et international. 
Vous trouverez dans ce guide les aides que nous mettons à disposition 
de celles et ceux qui font de notre 
région une terre de la connaissance. 
Je souhaite qu’elles vous accompagnent 
au mieux dans vos projets.
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LE SRESR
SCHÉMA DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

En élaborant un SRESR, la Région Midi-Pyrénées 
s’inscrit dans le contexte européen de la stratégie 
UE 2020 pour une « croissance intelligente, 
durable et inclusive ». C’est désormais le cadre 
de référence de l’ensemble des politiques 
européennes, et notamment des politiques de 
recherche, d’enseignement supérieur et 
d’innovation. 
Dans ce contexte, la première ambition du SRESR 
est de fixer les grands enjeux et les perspectives 
de l’action régionale dans les domaines de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, pour 
les années à venir.
La mise en place d’un SRESR permet d’élaborer 
de véritables politiques de sites sur l’agglomération 
toulousaine, mais aussi sur les sites non 
métropolitains, en étroite coordination avec les 
Départements et Agglomérations concernés.
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� ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le SRESR a pour objectif de mettre en réseau et 
en cohérence, avec le PRES - Université 
de  Toulouse Midi-Pyrénées, l’ensemble des 
acteurs de l’orientation et de la formation, de 
l’entrée au lycée à la fin des études supérieures, 
tout en améliorant l’information, l’orientation 
et l’insertion professionnelle des étudiants.

� VIE ÉTUDIANTE
L’ensemble des besoins de la vie étudiante est 
traité de manière globale et coordonnée par les 
différents acteurs du SRESR (logements 
étudiants, transports, santé…).

� RECHERCHE
Le schéma régional a pour but d’élaborer une 
politique et de mettre en place une gestion 
mutualisée de la recherche au niveau régional, 
dans une optique d’efficacité et de visibilité à 
l’échelle internationale. Il favorise également 
la mise en place d’activités et l’élaboration 
d’une politique de recherche sur l’ensemble 
des sites régionaux, en lien avec les besoins 
socio-économiques des territoires.

� INNOVATION
La mise en place d’une politique d’innovation 
en Midi-Pyrénées se concrétise par les contrats 
d’appui innovation de la Région, par un appui 
aux filières, par le développement de projets 
collaboratifs interdisciplinaires, en étroite 
relation avec l’agence régionale de l’innovation 
« Midi-Pyrénées Innovation ».
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POLITIQUE DE SITES 

  Le schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de la recherche pour 2011-2015, 
adopté en Assemblée Plénière le 27 juin 2011, 
est structuré autour de trois axes, dont l’un 
porte sur l’aménagement équilibré du territoire 
régional par le déploiement d’une offre de 
formation supérieure et l’implantation 
d’activités de recherche.

� Dans ce cadre, la Région a proposé que soient 
élaborés des contrats pluriannuels de sites 
(2012 – 2015). Cette démarche est réalisée en 
partenariat avec les collectivités territoriales 
locales (Conseil généraux, communautés 
d’agglomération, villes…) et les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

� Sont concernés : Auch, Cahors, Castres-
Mazamet, Millau-Saint-Affrique, Albi, Figeac, 
Foix, Montauban, Rodez, Tarbes. Dans le 
même esprit, un contrat ambitieux pour 
l’agglomération toulousaine sera élaboré 
durant le 1er semestre 2013.

��Ces contrats peuvent regrouper :
-  les investissements à faire sur le site qui 

relèvent du Contrat de Projets Etat - Région 
(volets enseignement supérieur et recherche),

-  les projets d’enseignement concernant la mise 
en place de nouvelles formations ou de 
nouvelles passerelles,

-  les projets concernant la vie étudiante,  
les opérations nouvelles de recherche ou 
d’innovation.
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LA STRATÉGIE RÉGIONALE 
DE L’INNOVATION – SRI

Depuis 2009, L’État et la Région pilotent 
conjointement une Stratégie Régionale de 
l’Innovation (SRI) répondant aux attentes de 
l’UE. Il convient aujourd’hui, dans la perspective 
de la prochaine période de programmation des 
fonds européens 2014-2020, de refonder cette 
Stratégie Régionale de l’Innovation pour l’amener 
à un nouveau palier d’intégration.
 
L’actuelle SRI a contribué à stabiliser les 
fondamentaux permettant de construire sur la 
durée une économie de la connaissance et de 
l’innovation. Sur la période 2007-2011, ce sont 
640 M€ d’aides publiques incitatives – 
essentiellement État et Région – qui ont été 
engagées dans cet objectif.
 
Courant 2012, la construction de la nouvelle 
SRI a mobilisé les collectivités et l’ensemble 
des acteurs territoriaux de l’innovation de 
Midi-Pyrénées. Plusieurs priorités ressortent 
aujourd’hui clairement, notamment la mise 
en place :
-  d’un pilotage stratégique et d’une gouvernance 

associant tous les acteurs,
-  d’indicateurs d’activités, de résultats et de 

contrats d’objectifs,
-  d’une cartographie et d’une synergie des 

plateformes d’innovation,
-  d’un accompagnement spécifique des PME et 

TPE en matière d’innovation technologique et 
non technologique sur l’ensemble du territoire 
de Midi-Pyrénées,

-  d’u n porta i l  i nter net « In nover en 
Midi-Pyrénées ».
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Afin de valoriser la recherche en Midi-Pyrénées, 
la Région poursuit deux objectifs :
- Soutenir la recherche fi nalisée sur tous les domaines 
thématiques, au regard de besoins identifi és par un 
consortium réunissant des laboratoires publics et des 
entreprises, l’idée étant de combiner souplesse et 
réactivité. 
- Favoriser les collaborations entre la recherche 
publique et la recherche privée, tout en encourageant 
l’accélération du transfert de technologie et de 
connaissance au bénéfice du développement 
économique.

VALORISATION 
DE LA RECHERCHE 
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DES PROJETS POUR LA 
RECHERCHE DE DEMAIN

OBJECTIFS 
Il s’agit ici d’accentuer l’accompagnement  
des équipes de la recherche, sur 5 domaines 
thématiques spécifiques, définis par 
la Région suite à une concertation avec 
le Comité Consultatif Régional pour 
la Recherche et le Développement 
Technologique. Cette volonté tend  
à impulser et accompagner la structuration 
de la recherche publique et privée  
en Midi-Pyrénées :
-  Développement durable : énergie et 

valorisation du carbone renouvelable,
-  Cellules souches, bioéthique et biothérapie,
- Matériaux avancés innovants,
-  Vieillissement, métabolisme et nutrition,
-  Systèmes complexes et gestion de grandes 

masses de données.

INTERVENTION DE LA RÉGION 
La Région consacre 50% de l’ensemble de ses 
crédits de recherche à ces cinq thématiques. 
L’accompagnement sera réalisé par 
l’ensemble des outils dont dispose la Région, 
décrits ci-après :
-  50 % à 100 % maximum des dépenses 

d’équipement,
-  80 % maximum des dépenses de ressources 

humaines : doctorant, post-doctorant, 
ingénieur de recherche, 

-  50 à 85 % maximum des autres dépenses 
de fonctionnement, 

-  Les interventions se font en respectant 
les critères définis par la Région.

DURÉE 
Jusqu’à 3 ans. 

Contact : 
MESR
T. 05 61 33 57 18
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LE CONTRAT LABORATOIRES - 
ENTREPRISES

BÉNÉFICIAIRES 
-  Laboratoires publics de recherche de Midi-

Pyrénées (unité de recherche évaluée par l’AERES)
-  Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS 
Soutenir la recherche fi nalisée sur tous les 
domaines thématiques au regard de besoins 
identifi és par un consortium réunissant des 
laboratoires publics de Midi-Pyrénées et au moins 
une entreprise. Ce dispositif a pour but de favoriser 
la mise en place de collaborations pérennes entre 
recherche publique et recherche privée. 

CRITÈRES
-  Partenariat minimum : 2 unités de recherche 

publiques + 1 entreprise, 
-  Durée : 3 ans maximum, 
-  Dépôt du dossier en 2 phases, 

pour la totalité du projet :
-  Une phase de déclaration d’intention 

afi n de vérifi er l’éligibilité de la demande, 
-  Une phase de dossier fi nal. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH, pour le projet : 85 %,
-  RH non statutaires : 50 %,
-  Investissement : 50 %.

Eligibilité des dépenses pour les entreprises de la 
Région, dans le cadre des contrats d’appui innovation :
-  Un dossier doit être déposé en parallèle auprès 

de la Direction de l’Action Economique 
et de l’Innovation.

Les dépenses des laboratoires et entreprises 
hors Midi-Pyrénées sont inéligibles.

MODALITÉS 
-  Appel à candidatures lancé 2 fois par an, 

en février et septembre,
-  Dématérialisé.

Contact : 
Sandrine 
Bensoussan
sandrine.
bensoussan@
cr-mip.fr
05 61 33 57 18
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APPEL À PROJETS « TRANSFERT 
CLINIQUE, NORMALISATION 
ET INNOVATION 
INTERDISCIPLINAIRE 
EN BIOSANTÉ » 

BÉNÉFICIAIRES 
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES), 

-  Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
-  Sur le volet préclinique, la Région souhaite 

inciter à la constitution de partenariats 
entre laboratoires publics et entreprises 
pharmaceutiques, agroalimentaires 
ou autres, 

-  Sur le volet normatif, elle désire conforter 
la reconnaissance de l’expertise régionale 
en amont du rôle des agences (AFSSAPS, 
IRQUALIM, AFNOR, etc.), 

-  Sur l’innovation interdisciplinaire 
en biosanté la Région vise à accompagner 
en particulier la mise en place d’instituts 
régionaux en biosanté d’envergure 
nationale ou internationale. 
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Contact : 
Amélie Russo
amelie.russo@
cr-mip.fr
05 61 33 53 95

CRITÈRES
Durée : 2 ans maximum 
Dépôt du dossier en 2 phases. 
Pour la première année du projet : 
-  Une phase de déclaration d’intention 

afin de vérifier l’éligibilité de la demande, 
-  Une phase de dossier final.
Pour la deuxième année du projet : 
-  Renouvellement allégé de la demande 

avec visite du chargé de mission référent.
Volet préclinique
Partenariat : 1 laboratoire de Midi-Pyrénées + 1 
entreprise minimum.
Volet normatif
-  �����������	
	�	����������	��	�������������	�	�	
����������	����������������	��������

Volet innovation interdisciplinaire en 
biosanté
-  Partenariat : 2 laboratoires interdisciplinaires 

de Midi-Pyrénées minimum.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH, pour le projet : 85 % 

(40 % pour le volet innovation interdisciplinaire 
en biosanté),

-  RH non statutaires : 50 %,
-  Investissement : 50 % (40 % pour le volet 

innovation interdisciplinaire en biosanté).
Eligibilité des dépenses pour les entreprises 
de Midi-Pyrénées, dans le cadre des contrats 
d’appui innovation
-  Un dossier doit être déposé en parallèle auprès 

de la Direction de l’Action Economique et de 
l’Innovation de la Région.

Les dépenses des laboratoires et entreprises 
hors Midi-Pyrénées sont inéligibles

MODALITÉS
- Appel à projets lancé 1 fois par an, 
fin septembre, 
-  Dématérialisé.
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SOUTIEN À L’ACQUISITION 
D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
POUR LES PLATEFORMES 
MUTUALISÉES DE RECHERCHE

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES). 

OBJECTIFS
-  La « plate-forme de recherche » s’entend 

ici comme un ensemble de moyens 
matériels et humains mutualisés par 
les établissements de recherche au sein 
d’un même site afi n d’atteindre la masse 
critique propre à constituer, pour la 
communauté des utilisateurs, une 
ressource technologique de haut niveau. 

-  Il s’agit de mettre en place un soutien 
spécifi que à destination des plateformes 
de recherche publique de Midi-Pyrénées 
dans le but d’accompagner par l’innovation 
le développement économique régional. 
Cet appui se traduit par le soutien à 
l’acquisition d’équipements neufs ou la 
jouvence d’équipements existants qui 
permettront de renforcer la capacité de 
traitement de la structure – à destination en 
particulier des PME et TPE régionales – ou 
de développer une nouvelle offre de service 
en lien étroit avec le marché. 
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Contact : 
Le chargé de 
mission référent  
à la Région 
(cf. pages 74-75)

CRITÈRES
-  Partenariat minimum : 2 unités de 

recherche régionales ; collaboration déjà 
existante avec des entreprises régionales 

-  Durée : 2 ans

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet :
-  100 % maximum des dépenses éligibles 

d’acquisition de nouveaux équipements,
-  50 % maximum des dépenses de rénovation 

et jouvence d’équipements,
-  80 % maximum des dépenses de ressources 

humaines (assiette plafonnée à 55 000 € par poste 
& 2 postes/an/plateforme),

-  80 % maximum des autres dépenses de 
fonctionnement (assiette plafonnée à 50 000 €/an),

-  100 % des études amont et autres coûts liés à la 
prise en compte des impacts environnementaux.

MODALITÉS
- Non dématérialisé, 
- Fil de l’eau,
-  Il est fortement conseillé de prendre contact 

avec le chargé de mission référent 
du domaine scientifique concerné  
avant le dépôt de la demande,

-  Mesure expérimentale.
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ALLOCATIONS DE RECHERCHE 
POST-DOCTORALES

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
Proposer un soutien aux post-doctorants 
en Midi-Pyrénées, et inciter au retour de 
chercheurs en post-doctorat à l’étranger. 
La Région souhaite ainsi assurer le maintien 
sur son territoire de savoirs utiles au tissu 
économique et à la recherche régionale mais 
aussi attirer des compétences stratégiques 
et indispensables à son développement. 
Cette démarche conduit, par conséquent, 
à cibler les actions sur des secteurs considérés 
comme prioritaires par la Région, notamment 
au regard des retombées économiques 
attendues. Cette mesure ne sera activée que 
sur les projets relevant des cinq domaines 
thématiques prioritaires de la Région. (cf. 
fi che « Actions pour la recherche de demain »).

CRITÈRES
Durée : 2 ans maximum. 
Dépôt du dossier en une seule phase. 
Intégré à un projet relevant de l’un 
des 5 thèmes prioritaires de la Région.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
Salaire chargé du post-doctorant : 60 % maximum, 
assiette plafonnée à 48 000 € / an (55 000 € dans le 
cadre d’un post-doctorant revenant de l’étranger).

MODALITÉS 
- Appel à candidatures lancé 1 fois par an, 
en décembre,
-  Dématérialisé.

Contact : 
Stéphanie Birol 
stephanie.birol@
cr-mip.fr 
05 61 33 57 17
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SOUTIEN AUX INGÉNIEURS 
DE VALORISATION

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
Adosser aux équipes de recherche publique 
de Midi-Pyrénées des compétences 
spécifi ques entièrement orientées vers le 
développement d’un produit fi ni, utilisable 
par l’entreprise (brevet, process, pilote…). 
Ce dispositif permet :
-  D’assurer le transfert des connaissances 

des laboratoires publics à destination 
des entreprises régionales, y compris 
par l’embauche in fi ne des « ingénieurs de 
valorisation » par les entreprises partenaires,

-  Aux laboratoires de développer 
des produits fi nis.

Valoriser la recherche publique par la vente 
de licence, le dépôt de brevet et la signature 
de contrats de recherche. 

CRITÈRES
Durée : 1 an maximum. 
Dépôt du dossier en une seule phase. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Salaire chargé : 100 % maximum, assiette 

plafonnée à 55 000 €,
-  Fonctionnement hors RH : 100 % maximum, 

subvention plafonnée à 20 000 €.

MODALITÉS 
Dématérialisé, fi l de l’eau.

Contact : 
Sandrine 
Bensoussan
sandrine.
bensoussan@
cr-mip.fr
05 61 33 57 18
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INCUBATEUR 

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises en création ou créées 
de Midi-Pyrénées

OBJECTIFS 
Stimuler la création d’entreprises innovantes 
-  La mission de l’incubateur consiste à 

accompagner l’émergence de projets 
innovants jusqu’à leur maturité, dans la 
limite d’une période de deux ans,

-  L’incubateur met à disposition des porteurs 
de projets innovants une multitude de 
services : accompagnement personnalisé, 
hébergement, mise en relation, 
documentation,

-  L’incubateur met en place une 
méthodologie d’accompagnement destinée 
à fournir les méthodes et outils nécessaires 
selon chaque jalon identifi é dans le 
processus de création (validation marché, 
plan d’action commerciale, gestion de 
projet, business plan…).

CRITÈRES
Accompagnement de deux ans maximum.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Financement de l’incubateur régional 
dans le cadre d’une convention 
pluri-annuelle.

MODALITÉS 
Dépôt des candidatures 
au fi l de l’eau.

Contact : 
Incubateur 
Midi-Pyrénées 
29 Rue Jeanne 
Marvig 
31400 Toulouse
T. 05 34 31 67 47 
Fax. 05 34 31 68 16
contact@
incubateurmipy.
com
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APPEL À PROJETS EN SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
Soutenir la recherche en Sciences Humaines 
et Sociales (SHS), en renforçant 
l’interdisciplinarité et les liens entre les 
différents laboratoires de recherche en SHS, 
dans l’optique d’une optimisation des 
retombées économiques, sociétales, culturelles 
et touristiques. 

CRITÈRES
-  Partenariat minimum : 2 laboratoires 

de Midi-Pyrénées de disciplines différentes, 
-  Projet porté par un laboratoire public « SHS », 

principalement par des unités ou équipes 
de recherche évaluées A+, A ou B par l’AERES.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH, pour le projet : 85 %, 

subvention plafonnée à 18 000 €,
-  RH non statutaires : 1 post-doctorant, 50 %, assiette 

limitée à 48 000 €,
-  Investissement : 50 %, subvention plafonnée à 

4 000 €.

MODALITÉS 
-  Appel à projets lancé 1 fois par an, 

en décembre (approximativement),
-  Dématérialisé,
- Durée : 1 an, renouvelable une fois,
- Dépôt du dossier en une seule phase.

Contact : 
Brigitte Lassale
brigitte.lassale@
cr-mip.fr
05 61 39 64 14



Alain Baschenis



La Région s’est fi xée une mission prioritaire : accroître 
le rayonnement et le potentiel scientifi que de ses 
territoires. Pour cela, elle met en place des actions 
pour favoriser la constitution de réseaux d’enseignants 
et de chercheurs, favoriser l’excellence scientifi que 
et accompagner les acquisitions et la diffusion des 
connaissances. Elle s’efforce également de rendre 
accessible les savoirs aux citoyens et d’encourager 
l’accès aux cursus scientifi ques. 

RAYONNEMENT 
DE LA RECHERCHE 

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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ALLOCATIONS 
DE RECHERCHE DOCTORALES

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES). 

OBJECTIFS 
La mesure proposée est destinée à soutenir 
la valorisation des connaissances et le transfert 
du savoir-faire au bénéfi ce des laboratoires et 
des entreprises régionales par la formation des 
jeunes docteurs. Elle permet à des étudiants 
préparant une thèse en Midi-Pyrénées 
d’effectuer un travail de recherche dans 
des universités, des établissements publics 
de recherche, des établissements publics 
à caractère scientifi que et technologique (EPST) 
ou des établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC).

CRITÈRES
- Durée : 3 ans pour l’intégralité d’une thèse.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Salaire du doctorant : 50 % maximum (70 % dans 

le cas de projets hors agglomération toulousaine), 
assiette plafonnée à 88 400 € sur 3 ans (pour 
l’année 2012),

-  Déplacements pour présentation de résultats 
lors de congrès internationaux : 100 % maximum, 
assiette plafonnée à 5 000 €, 

-  Autre frais de fonctionnement : 50 % maximum, 
assiette plafonnée à 30 000 €.

MODALITÉS 
-  Appel à candidatures lancé 1 fois par an, 

en décembre,
-  Dématérialisé.

Contact : 
Stéphanie Birol
stephanie.birol@
cr-mip.fr
05 61 33 57 17
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

BÉNÉFICIAIRES
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES),

-  Associations de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS 
La Région souhaite favoriser l’organisation 
en Midi-Pyrénées de manifestations nationales 
et internationales (congrès, colloque, réunion, 
symposium, conférence) à vocation scientifi que 
présentant un caractère structurant 
pour le territoire de Midi-Pyrénées.

CRITÈRES
Dépôt du dossier au moins 3 mois 
avant le début de la manifestation.

INTERVENTION DE LA RÉGION
 Manifestation internationale
-  Critères : minimum 20 % de conférenciers étrangers 

provenant de 3 pays et minimum 100 participants 
attendus provenant de plusieurs pays, 

-  Eligibilité : maximum 25 % des dépenses, 
subvention plafonnée à 4 000 €.

Manifestation nationale
-  Critères : cofi nancement par 2 établissements 

publics de recherche distincts minimum 
et 50 participants attendus minimum,

-  Eligibilité : maximum 10 % des dépenses, 
subvention plafonnée à 4 000 €.

MODALITÉS 
-  Dématérialisé pour les laboratoires publics 

de recherche, sous forme papier 
pour les associations,

-  Fil de l’eau.

Contact : 
Malika Izrarene 
malika.izrarene@
cr-mip.fr
05 61 33 57 15
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CONTRAT DE PROJETS ETAT 
RÉGION (CPER)

BÉNÉFICIAIRE
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES)

OBJECTIFS 
Projet 1 : « le soutien de la compétitivité 
économique régionale ». 
Article 1 : accompagnement des pôles 
de compétitivité.
Article 3 : renforcement du dispositif régional 
d’innovation.
Projet 2 : « le renforcement de l’effort de recherche 
et la modernisation des structures d’enseignement 
supérieur ».
Article 4 : renforcement de la recherche publique
Article 5 : construction et rénovation de bâtiments 
universitaires en Midi-Pyrénées.
art. 5.1 : sites universitaires de l’agglomération 
toulousaine.
art. 5.2 : implantations universitaires hors Toulouse
Article 6 : amélioration de la vie étudiante 
et conditions de logement.

CRITÈRES
Les dossiers sont défi nis en amont de la 
période de programmation actuelle 2007-2013.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Uniquement sur l’investissement (bâtiment, 
gros équipements).

MODALITÉS 
- Non dématérialisé,
-  Le fi nancement de ces opérations fait aussi 

appel à des fi nancements européens 
et de l’Etat. 

Contact : 
-  DRRT

05 62 89 82 73
-  Région

05 61 33 57 18
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APPEL À PROJETS 
« ACCUEIL DE NOUVELLES 
ÉQUIPES D’EXCELLENCE »

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
Renforcer l’attractivité du territoire 
en permettant de soutenir l’accueil de nouvelles 
équipes d’excellence en Midi-Pyrénées 
travaillant sur un projet scientifi que approuvé 
pour ses objectifs et la qualité de l’équipe 
qui le mène. Cette mesure favorise l’installation 
en Midi-Pyrénées d’une nouvelle équipe 
de recherche structurée autour d’un chercheur 
statutaire venant d’une autre région ou pays.

CRITÈRES
-  Le chef de la nouvelle équipe 

est un chercheur statuaire,
-  Le cofi nancement est acquis au moment 

de la demande,
-  Dépôt du dossier en une seule phase,
-  Durée : 3 ans maximum.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet :
-  Fonctionnement (RH non permanents et hors RH) : 

50 % maximum,
- Investissement : 50 % maximum.

MODALITÉS 
-  Dématérialisé,
-  Fil de l’eau,
-  Il est fortement conseillé de prendre contact 

avec le chargé de mission référent du 
domaine scientifi que concerné avant le dépôt 
de la demande (liste en fi n de document).

Contact : 
Le chargé de 
mission référent 
(cf. pages 74-75)
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CHAIRES D’EXCELLENCE 
PIERRE DE FERMAT

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
Ce programme est destiné à accueillir 
des chercheurs étrangers de très haut niveau 
et de renommée internationale de toutes 
disciplines dans des laboratoires de 
Midi-Pyrénées. 

CRITÈRES
- Durée du séjour : 1 an, 
- Dépôt du dossier en une seule phase,
-  Recrutement par l’établissement qui assure 

son accueil. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour le projet : 
-  Salaires et charges,
-  Déplacement,
- Hébergement,
-  Repas,
-  Petits matériels (5 % de la dotation de la chaire) 
Subvention plafonnée à 125 000 €.

MODALITÉS 
- Non dématérialisé, périodique,
-  Lancé 1 fois par an (approximativement 

en avril).

Contact : 
Malika Izrarene 
malika.izrarene@
cr-mip.fr
05 61 33 57 15
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APPEL À PROJETS « CULTURE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Associations de culture scientifi que 

travaillant en réseau.

OBJECTIFS 
Afi n de maintenir et développer la culture 
scientifi que auprès d’un large public, un soutien 
est apporté à l’organisation d’expositions, 
de conférences et de débats préparés en 
collaboration avec les laboratoires de recherche 
et les industriels. La Région apporte son soutien 
aux acteurs travaillant en réseau sur l’ensemble 
du territoire régional.

CRITÈRES
-  Bénéfi ciaire : acteur associatif travaillant 

en réseau,
-  Regroupement de 2 à 5 associations,
-  Animation reconduite sur au moins 

4 départements de Midi-Pyrénées.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour l’animation :
-  50 % maximum des dépenses, subvention 

plafonnée à 10 000 € par association, 
-  50 % maximum des dépenses, subvention 

plafonnée à 50 000 € par réseau. 

Eligibilité des dépenses pour les entreprises 
de Midi-Pyrénées, dans le cadre des contrats 
d’appui innovation :
-  Un dossier doit être déposé en parallèle auprès de la 

Direction de l’Action économique et de l’innovation.
Les dépenses des laboratoires et entreprises 
hors Midi-Pyrénées sont inéligibles.

MODALITÉS
-  Appel à projets non dématérialisé, 
-  Lancé 1 fois par an.

Contact : 
Sandrine 
Bensoussan
sandrine.
bensoussan@
cr-mip.fr
05 61 33 57 18
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SOUTIEN À LA FÊTE 
DE LA SCIENCE

BÉNÉFICIAIRES 
Associations de culture scientifi que. 

OBJECTIFS 
Aider à l’organisation de la fête de la Science, 
opération à l’initiative du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
organisée chaque année et destinée 
à maintenir et développer la culture 
scientifi que, technique et industrielle auprès 
d’un large public. 

CRITÈRES
-  Bénéfi ciaires : associations implantées 

en Midi-Pyrénées, 
-  Organisation d’expositions, de conférences, 

de manifestations, en collaboration 
avec les laboratoires et les industriels,

-  Dépôt d’un dossier complet comprenant 
un programme et un budget détaillé,

-  Le projet doit être obligatoirement gratuit 
pour le public (sauf transport) et comporter 
une date commune avec la Fête de la Science.

INTERVENTION DE LA RÉGION
-  Aide à hauteur de 50 % maximum 

des dépenses éligibles, participation 
plafonnée à hauteur de celle de l’Etat,

-  Ne sont pas pris en compte : 
les investissements matériels, 
le bénévolat et les prestations en nature. 

MODALITÉS 
-  Non dématérialisé, périodique,
-  Lancé 1 fois par an.

Contact : 
contact@
science-animation.
org 
05 61 61 00 06
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SOUTIEN DES CENTRES 
DE CULTURE SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

BÉNÉFICIAIRES 
Centres de culture labellisés.

OBJECTIFS 
Soutenir l’organisation d’expositions 
et de conférences préparées 
en collaboration avec les laboratoires 
de recherche et les industriels.

CRITÈRES
-  Bénéfi ciaires : centres de culture 

scientifi que technique et industrielle 
implantés dans la région Midi-Pyrénées 
et labellisés par le protocole du 2 mai 2007 
relatif aux CCSTI,

-  Organisation d’expositions, de conférences, 
de manifestations, en collaboration 
avec les laboratoires et les industriels,

-  Dépôt d’un dossier complet comprenant 
un programme et un budget détaillé.

INTERVENTION DE LA RÉGION
L’examen est réalisé sur présentation 
d’un dossier annuel fi xant les objectifs 
de fonctionnement de la structure et sur 
présentation du bilan de l’année précédente. 
L’intervention de la Région relève du CPER 
2007-2013.

MODALITÉS
-  Non dématérialisé, 
-  Au fi l de l’eau.

Contact : 
Sandrine 
Bensoussan
sandrine.
bensoussan@
cr-mip.fr
05 61 33 57 18



Eric M
édous



Plusieurs dispositifs permettent aux entreprises 
régionales de bénéfi cier du fort potentiel de recherche 
régional et de transformer les idées innovantes 
en produits et services créateurs de croissance 
et d’emplois.
Pour la Région, il s’agit de favoriser le transfert local 
de technologies, en poursuivant deux axes forts faire 
progresser le niveau technologique des PME et les 
aider dans leur démarche d’innovation ; accompagner, 
dans les territoires, les réfl exions visant à construire 
des projets de plateformes de transfert de technologies 
pérennes, autour d’un projet réunissant formation, 
apprentissage et transfert.

TRANSFERT LOCAL 
DE TECHNOLOGIES 

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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AIDE AU MONTAGE DE 
PLATEFORMES DE PROXIMITÉ

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche de Midi-
Pyrénées (unité de recherche évaluée par 
l’AERES) hors agglomération toulousaine.

OBJECTIFS 
Soutenir les forces de recherche, 
d’enseignement et d’innovation locales 
(hors agglomération toulousaine). 

CRITÈRES
Plateforme située hors agglomération 
toulousaine, sur un territoire ayant déjà 
signé un contrat de site avec la Région
Soutenue par un ensemble d’entreprises 
régionales.
Durée : 18 mois maximum, non renouvelable.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  80 % maximum des dépenses de ressources 

humaines aux postes dédiés (assiette plafonnée 
à 65 000 €),

-  80 % maximum des autres dépenses de 
fonctionnement (assiette plafonnée à 15 000 €),

-  50 % maximum des dépenses en prestations 
extérieures (assiette plafonnée à 50 000 €).

-  Dépenses d’investissement / acquisition / 
rénovation de matériel inéligibles.

MODALITÉS 
-  Non dématérialisé,
-  Fil de l’eau,
-  Il est fortement conseillé de prendre contact 
avec le chargé de mission référent du 
domaine scientifi que concerné avant le dépôt 
de la demande.

Contact : 
Le chargé de 
mission référent 
(cf. pages 74-75)
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SOUTIEN AUX STRUCTURES 
DE SOUTIEN ET D’APPUI 
TECHNOLOGIQUE (SSTAT)

BÉNÉFICIAIRES 
CRITT de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS 
Soutenir les CRITT dans leur mission 
de conseil technologique gratuit auprès 
des entreprises.

CRITÈRES
Durée : 1 an. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
Intervention dans le cadre du contrat 
de projets Etat-Région sur les actions 
suivantes :
-  Information des entreprises sur les 

ressources technologiques,
-  Développement d’actions d’identifi cation 

de besoins technologiques et de mise 
en relation offre-demande,

-  Diffusion de l’information scientifi que 
et technique,

-  Formation à l’introduction de nouvelles 
technologies. 

Le fi nancement peut prendre 2 formes :
-  Des subventions d’investissement 

permettant l’acquisition d’équipement,
-  Des subventions de fonctionnement 

concernant une activité non économique 
de conseils technologiques gratuits à 
destination, en particulier, des PME.

MODALITÉS 
- Non dématérialisé,
- Lancé une fois par an (vers le mois de Mars).

Contact : 
Brigitte Lassale 
brigitte.lassale@
cr-mip.fr
05 61 39 64 14



Philippe Grollier



Pour améliorer la visibilité internationale de son 
potentiel de recherche, la Région développe les 
coopérations à l’échelle territoriale, interrégionale ou 
européenne, en multipliant les échanges entre 
chercheurs, en renforçant certaines recherches 
thématiques par des bourses de thèse ou des 
partenariats avec les entreprises et en assurant une 
meilleure visibilité des travaux et des résultats obtenus.

COOPÉRATION 
INTERRÉGIONALE 
ET EUROPÉENNE 

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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Contact : 
Malika Izrarene 
malika.izrarene@
cr-mip.fr 
05 61 33 57 15

APPEL À PROJETS 
« AQUITAINE – MIDI-PYRÉNÉES »

BÉNÉFICIAIRES 
Laboratoires publics de recherche 
de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS 
-  Favoriser le rapprochement des acteurs 

scientifi ques en « recherche, innovation, 
développement » des deux régions pour 
mener à bien des projets coopératifs et 
interdisciplinaires de recherche et d’innovation

-  Encourager la mutualisation inter-régionale 
des moyens de recherche et de transfert 
technologique dans le cadre de projets conjoints

-  Développer des projets communs de 
« recherche et transfert de technologie » 
susceptibles d’être cofi nancés 
par des crédits européens. 

CRITÈRES
-  Partenariat minimum : 2 unités de recherche 

publiques + 1 entreprise de Midi-Pyrénées,
-  Durée : 2 ans maximum, 
-  Dépôt du dossier en une seule phase, 

pour la première année du projet,  
-  Renouvellement allégé de la demande 

pour la deuxième année du projet.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
- Fonctionnement hors RH, pour le projet : 85 %,
- RH non statutaires : 50 %,
- Investissement : 50 %.

MODALITÉS 
-  Appel à projets lancé 1 fois par an, 

en novembre (approximativement), 
-  Dématérialisé.
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APPEL À PROJETS « MNT-ERANET »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES),

-  Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS 
Soutenir l’émergence de nouvelles 
collaborations directes entre les laboratoires 
et entreprises de Midi-Pyrénées et les acteurs 
économiques/académiques des autres pôles 
européens des micro/nano-technologies, 
en concourant au fi nancement de projets 
de recherche appliquée, parmi les dossiers 
sélectionnés via l’appel à projets conjoint 
du programme MNT-ERA.Net. 

CRITÈRES
-  Partenariat minimum : 

1 laboratoire + 1 entreprise de Midi-Pyrénées,
-  Durée : 3 ans maximum,
-  Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH, pour le projet : 

85 % (40 % si l’entreprise est un grand groupe),
- RH non statutaires : 50 % maximum,
-  Frais de déplacement et d’hébergement vers les autres 

membres du consortium : 100 %, plafonné à 10 000 €,
- Investissement : 50 % maximum.
Eligibilité des dépenses pour les entreprises 
de Midi-Pyrénées, dans le cadre des contrats 
d’appui innovation :
-  Un dossier doit être déposé en parallèle auprès de la 

Direction de l’Action Economique et de l’Innovation.
Les dépenses des laboratoires et entreprises hors 
Midi-Pyrénées sont inéligibles.

MODALITÉS 
-  Non dématérialisé,
-  Appel à projets lancé 1 fois par an.

Contact : 
Malika Izrarene 
malika.izrarene@
cr-mip.fr 
05 61 33 57 15
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APPEL À PROJETS 
« COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL 
DES PYRÉNÉES »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES),

-  Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
La CTP, constituée des trois régions 
françaises Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, des Communautés. 
Autonomes espagnoles d’Aragon, 
de Catalogne, de Navarre et du Pays Basque, 
ainsi que de l’Etat d’Andorre souhaite, 
notamment avec l’appui des Etats concernés 
et de l’Union Européenne, promouvoir 
l’économie et l’innovation sur son territoire 
en soutenant le secteur de la recherche.
Dans ce cadre est privilégié 
le développement d’actions communes 
en matière de recherche favorisant la 
coopération d’entreprises et de laboratoires 
des différentes entités régionales. 

3 MODALITÉS : 
A : réseau.
B : mobilité de chercheur.
C : projet de recherche.

CRITÈRES
Dépôt du dossier en une seule phase, 
pour la totalité du projet.
Durée : 2 ans maximum.

Modalité A (réseau)
Partenariat minimum : 3 partenaires sur le territoire 
CTP, caractère transfrontalier.
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Contact : 
Brigitte Lassale 
brigitte.lassale@
cr-mip.fr 
05 61 39 64 14

Modalité B (Mobilité de chercheur)
Partenariat minimum : 1 région de départ + 1 région 
d’arrivée sur le territoire de la CTP.

Modalité C (Projet de recherche)
Partenariat minimum : 2 laboratoires + 1 entreprise 
sur le territoire de la CTP, caractère transfrontalier.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Modalité A (réseau)
-  Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 

publics : 6 000 € maximum (fonctionnement  
du réseau).

Modalité B (Mobilité de chercheur)
-  Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 

publics : 1 000 € maximum par chercheur  
et par mois pour 6 mois maximum.

Modalité C (Projet de recherche)
-  Eligibilité des dépenses pour les laboratoires publics : 
Fonctionnement hors RH, pour le projet :  
40 % maximum.
Investissement : 40 % maximum
-  Eligibilité des dépenses pour les entreprises 

de Midi-Pyrénées, dans le cadre des contrats 
d’appui innovation,

Un dossier doit être déposé en parallèle auprès de la 
Direction de l’Action économique et de l’innovation.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé 1 fois par an, en juin 

(approximativement),
-  Dématérialisé en Midi-Pyrénées.
Dossier à déposer auprès de chacune des 
Région partenaires du projet, sous la forme 
demandée. www.ctp.org.
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Contact : 
 

.
@

cr-mip.fr
05 61 3

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées 
en L3, M1, M2, DUT, BTS et en formation 
Sanitaire et Sociale, boursiers ou non 
sur critères sociaux.

OBJECTIFS 
Renforcer la mobilité étudiante au sein 
de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 
grâce à un dispositif d’incitation à la mobilité 
transnationale des étudiants, commun aux 
4 Régions (Languedoc-Roussillon, Catalogne, 
Midi-Pyrénées et Palma de Majorque).
Le dispositif est dénommé « Chèque 
Eurocampus ».

CRITÈRES
La mobilité peut être :
-  soit un cursus d’études de niveaux M1 et M2 

d’une durée minimale de 12 semaines 
dans un établissement indépendant de 
l’établissement d’inscription de Midi-Pyrénées, 
situé en Catalogne ou aux Iles Baléares,

-  soit un stage obligatoire dans toute structure 
d’accueil en Catalogne ou aux Iles Baléares 
d’une durée minimum de 12 semaines 
pour les niveaux L3, M1, M2 et d’une durée 
minimum de 6 semaines pour les BTS, DUT 
et formation Sanitaire et Sociale.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Aide forfaitaire de 300 € si la durée 
de la mobilité est comprise entre 
6 et 11 semaines et de 600 € si la durée 
est supérieure ou égale à 12 semaines.

MODALITÉS 
Dématérialisé, périodique. 
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SOUTIEN AUX PROJETS « ESPACE 
EUROPÉEN DE LA RECHERCHE »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES),

-  Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS 
Accompagner, autour d’un projet de recherche 
collaborative transnationale à l’échelle euro-
péenne, les laboratoires et les PME de Midi-Pyré-
nées, afi n de constituer les bases de préfi guration 
des futurs consortia permettant de répondre aux 
appels à projets de l’Union Européenne. 

CRITÈRES
Partenariat minimum : 1 laboratoire 
de Midi-Pyrénées + 1 PME / ETI de Midi-
Pyrénées + 2 autres partenaires académiques 
de deux autres pays de l’Union Européenne.
Durée : 2 ans maximum, non renouvelable.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet :
-  50 % maximum des dépenses d’investissement 

(subvention plafonnée à 130 000 €),
-  100 % maximum des dépenses de déplacements 

(subvention plafonnée à 10 000 €),
-  80 % maximum des autres dépenses de 

fonctionnement (assiette plafonnée à 50 000 €/an).
Eligibilité des dépenses pour les entreprises 
de Midi-Pyrénées, dans le cadre des contrats 
d’appui innovation
-  Un dossier doit être déposé en parallèle auprès de la 

Direction de l’Action Economique et de l’Innovation.
Les dépenses des laboratoires et entreprises 
hors Midi-Pyrénées sont inéligibles
Démarche expérimentale 2012-2013.

MODALITÉS 
-  Non dématérialisé, fi l de l’eau.

Contact : 



Philippe Grollier



Afin de renforcer l’attractivité des universités 
de Midi-Pyrénées au niveau international, la Région 
met en place des actions pour améliorer et moderniser 
les conditions de vie étudiante. C’est dans cette 
perspective qu’elle intervient, en octroyant des aides 
aux étudiants en faveur du logement étudiant, des 
équipements universitaires, de restauration et de sport.

DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ÉTUDIANTE 

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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Contact : 
Audrey Baudin 
audrey.baudin@
cr-mip.fr
05 61 39 65 86

« PASS MUTUELLE » ETUDIANT 

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiants de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
La Région Midi-Pyrénées a approuvé 
le 16 juin 2011 le lancement du dispositif 
« Pass Mutuelle Etudiant », qui est entré 
en vigueur pour la rentrée universitaire 
2011-2012.
Il est destiné aux 33 000 étudiants boursiers 
sur critères sociaux de Midi-Pyrénées non 
éligibles à la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire ou à l’Aide à la 
Complémentaire Santé.
Il doit leur permettre d’accéder à une 
couverture santé complémentaire correcte 
et adaptée à leurs besoins, sans avoir 
à faire l’avance des frais de souscription. 
Cette aide correspond à une couverture 
des soins courants de base : consultations 
du médecin traitant, pharmacie 
et hospitalisation. 

CRITÈRES
Le Pass Mutuelle est une aide de 100 € 
(maximum) par étudiant et par année 
universitaire pour la souscription 
à une complémentaire santé étudiante. 

MODALITÉS
-  Fil de l’eau,
-  Dossier non dématérialisé. 
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Contact : 
PRES Université 
de Toulouse 
logement@
univ-toulouse.fr 
05 61 14 58 48

GARANTIE RÉGIONALE POUR 
L’ACCÈS AU LOGEMENT LOCATIF

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiants de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Depuis la rentrée universitaire 2010/2011, 
la Région a mis en place un dispositif la 
conduisant à se porter garante auprès des 
bailleurs publics ou privés pour aider les 
étudiants qui rencontrent des diffi cultés d’accès 
à la location d’un logement en Midi-
Pyrénées. Cette mesure facilite l’accueil 
d’étudiants et leur mobilité en Midi-Pyrénées. 
La gestion des demandes de garantie a été 
confi ée au PRES Université de Toulouse 
(http://garant.univ-toulouse.fr). 

CRITÈRES
Cette mesure vise tous les étudiants en 
formation initiale (hors apprentissage 
et hors post-doctorants) inscrits dans une 
formation post-bac dans un établissement 
de la Région Midi-Pyrénées ne pouvant 
bénéfi cier d’autres systèmes de garantie.

INTERVENTION
La Région se porte caution, sur dix mois 
et pour des loyers à hauteur de 500 € par 
mois maximum pour un étudiant vivant seul 
ou en colocation, 650 € s’il vit en couple.
La garantie est donnée pour la durée du bail, 
soit maximum 3 ans.

MODALITÉS
-  Fil de l’eau,
-  Dossier non dématérialisé,
-  Contact : PRES 

http://garant.univ-toulouse.fr



Contact : 
0 800 31 31 31

TRANSPORT DES ÉTUDIANTS 
ET PACK LIBERTÉ JEUNES

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiant en Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Le « Pack Liberté Jeune », mis en place 
en juin 2011 et lancé en septembre 2011, 
est destiné aux jeunes de moins de 26 ans. 
Il comporte un avantage de 50 % de réduction 
tous les jours de la semaine pour le titulaire. 
Les jeunes de moins de 26 ans bénéfi cient 
également du « Pack Illimité Jeune » 
(abonnement mensuel ou annuel) pour 
des trajets plus fréquents avec pour avantage 
une réduction supplémentaire sur un nombre 
illimité de voyages sur le trajet choisi 
par l’usager.
Par ailleurs, la Région aide les jeunes en 
apprentissage en prenant en charge leurs frais 
de déplacement, d’hébergement et de 
restauration. Ce dispositif est géré directement 
par les CFA.

CRITÈRES
Le pack LIBERTE JEUNES (- de 26 ans), 
au prix de 15 euros, est valable un an. Il offre 
50 % de réduction tous les jours de la semaine 
à son titulaire sur des trajets effectués 
en Midi Pyrénées. 50 % de réduction sont 
offerts au titulaire du pack et aux personnes 
qui l’accompagnent (4 maximum) les week-
ends, les jours fériés et pendant toutes les 
vacances scolaires (toutes zones) sur des trajets 
effectués en Midi Pyrénées.

MODALITÉS
-  Fil de l’eau,
-  Dossier non dématérialisé. 
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Contact : 
www.midipyrenees.fr 
rubrique « Former 
en apprentissage »

Service 
Apprentissage 
de la Région 
(Direction 
de la Formation 
Professionnelle et 
de l’Apprentissage) 
05 61 39 62 91 / 95

AIDES AUX APPRENTIS

BÉNÉFICIAIRES 
Etablissements d’enseignement supérieur.

CRITÈRES
-  Seuls les Centres de formation d’apprentis 

ou les Sections d’apprentissage habilités 
par la Région sont concernés,

-  Appui au fonctionnement : la Région peut 
participer aux coûts de fonctionnement 
de formation engagés par un CFA ou une 
Section d’Apprentissage. Cette dotation est 
variable et facultative, la Région intervenant 
à l’aune des ressources mobilisables (taxe 
d’apprentissage, contribution de branches 
professionnelles…), contractualisée au sein 
d’une convention quinquennale,

-  Appui à la rénovation/équipement ; appui 
au développement de la qualité des 
formations, à l’accompagnement de publics 
en situation de handicap… : des aides sont 
possibles, au cas par cas (investissement) 
ou selon différents programmes annuels 
ou pluriannuels.

MODALITÉS
-  Fil de l’eau, 
-  Dossier non dématérialisé. 
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AIDES AUX APPRENTIS

BÉNÉFICIAIRES 
Employeurs en Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
La Région Midi-Pyrénées gère et attribue 
l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire - ICF 
- aux employeurs d’apprentis (art. L.6243-1 
du Code du Travail). 
L’ICF s’adresse à toutes les entreprises 
(sauf les employeurs du secteur public). 
Elle vise à compenser le temps passé 
par l’apprenti en CFA. Son versement 
est lié au respect des obligations du contrat 
d’apprentissage inscrites dans le Code 
du Travail.

Comment percevoir l’aide ? 
-  L’employeur n’a aucune démarche 

à effectuer,
-  Les données relatives aux contrats 

d’apprentissage sont communiquées 
à la Région par les Chambres Consulaires 
chargées de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage,

-  Les formulaires régionaux sont envoyés 
à l’employeur. Ils doivent être adressés 
à l’établissement de formation, 
accompagnés sur chaque feuillet du RIB 
de l’entreprise.
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Contact : 
Service 
Apprentissage 
de la Région 
Midi-Pyrénées, 
Bureau Aides 
aux employeurs 
05 61 39 62 86/90

Entreprises de 20 salariés et moins 
 L’indemnité compensatrice forfaitaire 
se compose :
-  D’une aide à l’embauche de 915 € : cette aide 

est versée, à l’issue de la période d’essai, 
sous conditions (apprenti de moins de 26 
ans ; contrat d’une durée minimale d’un an ; 
apprenti titulaire au plus d’un diplôme 
de niveau V),

-  D’une aide au soutien à la formation 
de 1 525 € : cette aide est versée, sous 
condition, à l’issue de chaque année 
du cycle de formation. 
Elle est majorée dans les cas suivants :
de 305 € si l’apprenti est âgé de 18 ans ou 
plus à la date du début effectif du contrat,
de 7,62 € par heure de formation en CFA 
si la durée de la formation est supérieure 
à 600 heures, dans la limite de 200 heures.

Entreprises de plus de 20 salariés :
-  L’indemnité compensatrice forfaitaire 

se compose d’une aide au soutien à la 
formation de 1 525 €. Cette aide est versée, 
sous condition, à l’issue de chaque année 
du cycle de formation. 

MODALITÉS
-  Fil de l’eau,
-  Dossier non dématérialisé.
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Contact : 
directement, le 
CFA ou la Section 
d’apprentissage 
universitaire 
portant la 
formation par 
apprentissage

Service 
Apprentissage 
de la Région 
Midi-Pyrénées : 
05 61 39 62 91 / 95

AIDES AUX APPRENTIS

BÉNÉFICIAIRES 
Apprentis en Midi-Pyrénées

OBJECTIFS
Faciliter l’accès à l’apprentissage 
pour les étudiants de Midi-Pyrénées. 

CRITÈRES
La Région Midi-Pyrénées accorde des aides 
individuelles aux apprentis :
-  Bourse de premier équipement de 50 à 490 €,
-  Transport : Indemnité journalière qui varie en 

fonction de la distance entre le domicile 
et le CFA,

-  Hébergement : Pour tous les apprentis ayant 
des frais d’hébergement pendant les semaines 
de présence au CFA : 4,69 € fois 4 nuitées 
par semaine de présence,

-  Repas : 0,94 € x 5 par semaine de présence 
au CFA pour les apprentis non hébergés sur 
place et 0,94 € x 5 par semaine de présence au 
CFA pour les apprentis hébergés sur place.

MODALITÉS
-  Fil de l’eau
-  Dossier non dématérialisé
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Contact : 
bourses-mobilite@
cr-mip.fr
05 61 39 67 16

MIDI-PYRENEES HORIZONS 
BOURSES REGIONALES 
D’ETUDES ET DE STAGES 
A L’ETRANGER 

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiants et apprentis en Midi-Pyrénées

OBJECTIFS
La politique de la Région Midi-Pyrénées 
en matière de mobilité internationale 
étudiante vise à soutenir fi nancièrement 
les étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur de la région 
qui effectuent des mobilités à l’étranger 
dans le cadre de leur cursus d’études 
et de formation. 

CRITÈRES
Plusieurs dispositifs d’aides accessibles, 
suivant conditions, aux étudiants boursiers 
ou non boursiers : 
-  la bourse d’études et de stages (Monde 

entier, hors DOM TOM),
-  le Chèque EUROCAMPUS,
-  le Chèque Coopération Décentralisée,
-  le Chèque PEGASUS,
-  le Chèque Humanitaire,
-  la bourse de stage ERASMUS : dispositif 

spécifi que destiné uniquement aux 
étudiants du secteur sanitaire et social

-  le Chèque Apprentis.
 
MODALITÉS
-  Fil de l’eau
-  Dossier dématérialisé accessible sur : 

www.midipyrenees.fr
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Contact : 
Brigitte Lassale 
brigitte.lassale@
cr-mip.fr 
05 61 39 64 14

LES DOCTORIALES

BÉNÉFICIAIRES 
Organisme universitaire mandaté 
pour assurer l’organisation des sessions

OBJECTIFS
Les doctoriales de Toulouse sont organisées, depuis 
1997, sous l’impulsion du Ministère de la Recherche, 
conjointement par l’Université Paul Sabatier, 
l’Université de Toulouse le Mirail et par l’Institut 
National Polytechnique de Toulouse, et avec le soutien 
des Présidents des universités de Toulouse, de l’INSA 
et des écoles doctorales du site toulousain.
Ce séminaire de développement personnel a pour 
vocation de préparer les doctorants à construire un 
projet professionnel tourné vers le monde socio-
économique, à faire en sorte qu’ils aient une vision 
différente du monde industriel et une idée plus claire 
de leur futur rôle dans une entreprise.
Au cours de ces séminaires de formation, les doctorants 
entreprennent une démarche personnelle de réfl exion 
sur leur projet professionnel, mais également 
développent d’autres compétences comme la gestion 
d’un projet d’innovation, l’autonomie, le travail en 
équipe… Les doctorants qui trouveront une place 
dans la recherche publique seront ainsi sensibilisés 
à l’actuel développement des partenariats public/privé. 

CRITÈRES
-  Présentation annuelle d’un dossier 

d’organisation des doctoriales,
-  Participations conjointes des doctorants, 

des écoles doctorales, du PRES, des 
laboratoires, du Ministère et de la Région. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
30 % du coût du programme 
(approximativement). 

MODALITÉS
-  Fil de l’eau,
-  Dossier non dématérialisé.
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Contact : 
Pascale 
Bourdoncle 
pascale.
bourdoncle@
cr-mip.fr
05 61 39 64 13

SALON DES MASTERS 
ET SEMAINE DE L’ÉTUDIANT

BÉNÉFICIAIRES 
Université de Toulouse

OBJECTIFS
Dans le cadre de la convention cadre 2011-2015, 
la Région a décidé d’engager des actions 
communes avec l’Université de Toulouse (PRES) 
et notamment les dispositifs permettant :
-  d’assurer la continuité et la fl uidité des parcours 

et favoriser l’insertion professionnelle,
-  d’étudier dans de bonnes conditions : accueil 

et culture pour les étudiants.

CRITÈRES
-  Journée des masters : organisation d’un forum 

de présentation de l’offre des masters destiné 
prioritairement à l’information des étudiants 
de licence,

-  Accueil et culture : mise à disposition d’outils 
pratiques tel le guide Ariane et le Plan étudiant 
ainsi que l’organisation d’événements culturels 
et artistiques devant permettre de lutter contre 
l’isolement, encourager la curiosité et mettre 
en valeur la créativité et les volontés d’échanges 
interculturels tel que la semaine de l’étudiant, les 
ateliers interuniversitaires et le magazine U’Zoom.

INTERVENTION DE LA RÉGION
-  Journée des masters : cofi nancement 

de la Région avec le PRES,
-  Accueil et culture pour les étudiants : 

environ 20 % du coût du programme, 
le reste est fi nancé par les autres partenaires 
institutionnels (PRES, Conseils généraux, 
communautés d’agglo, villes…).

MODALITÉS
-  Non dématérialisé,
-  Périodique : 1 fois par an.

%%



Infos : 
http://www.
cariforef-mp.asso.fr 

http ://www.
vaesup-mip.info

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE

BÉNÉFICIAIRES 
Toute personne qui désire valider son 
expérience professionnelle par un diplôme.

OBJECTIFS
Acquérir tout ou partie d’un diplôme grâce à la 
valorisation de son expérience professionnelle.

CRITÈRES
Posséder une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans en rapport avec le diplôme envisagé.

INTERVENTION
-  Pour mener cette démarche, les candidats 

doivent constituer un dossier dans lequel ils 
décrivent leur expérience professionnelle. Ils 
présentent ce dossier à un jury de validation 
qui décide de l’attribution du diplôme,

-  Pour aider les candidats en amont de leur 
démarche, la Région Midi-Pyrénées a mis 
en place et fi nance le réseau des Points 
Relais Conseil (PRC) en VAE,

-  Au nombre de 41, répartis sur tout le 
territoire régional, leur mission est de 
renseigner les candidats sur la démarche, 
de les aider à préciser leur projet, 
de les conseiller sur le choix du diplôme 
qu’ils pourraient valider et de les orienter 
vers le certifi cateur correspondant,

-  Le réseau des PRC est complété par le portail 
VAESUP, site internet d’information sur la 
VAE pour les diplômes de l’enseignement 
supérieur, également fi nancé par la Région.

MODALITÉS
Les candidats doivent se présenter au Point Relais 
le plus proche pour obtenir des informations.
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Contact : 
bss.assistance@
cr-mip.fr
0 800 33 50 50

BOURSES RÉGIONALES 
D’ÉTUDES PARAMÉDICALES 
ET SOCIALES

BÉNÉFICIAIRES 
Étudiants du secteur paramédical et social 
en Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Soutenir fi nancièrement les étudiants en 
formations paramédicales et en travail social.

CRITÈRES
-  Être inscrit dans un établissement de 

formations paramédicales ou en travail social 
agréé par la Région Midi-Pyrénées,

-  Calcul de la bourse sous conditions 
de ressources (des parents ou de l’étudiant 
selon la situation),

-  Prise en compte des changements récents 
de situation fi nancière.

INTERVENTION
-  Montant 1 525 € à 4 370 € par an, 

selon 6 échelons,
-  Prise en charge des droits d’inscription 

pour les étudiants boursiers.

MODALITÉS
-  Les demandes sont à saisir sur le site de la 

Région Midi-Pyrénées à partir du 1er juillet,
-  Versement de la bourse : 50 % en octobre/

50 % en mars,
-  Contact : 0 800 33 50 50 

bss.assistance@cr-mip.fr,
-  Site : http://www.midipyrenees.fr.
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Infos : 
http://www.
cariforef-mp.asso.fr 

http ://www.
vaesup-mip.info
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BOURSE « ENSENHAR »

BÉNÉFICIAIRES 
Etudiants se préparant au concours 
d’enseignement de et en occitan. Les 
concours concernés sont ceux du 1er degré : 
concours de recrutement des professeurs des 
Ecoles qui se destinent à l’enseignement 
bilingue Occitan / Français.

OBJECTIFS
Accroître le nombre d’étudiants formés 
à l’enseignement de la langue occitane 
et en langue occitane dans le système 
scolaire afi n d’en assurer la transmission.
Elargir le vivier de candidats aux concours 
de recrutements d’enseignants d’occitan 
(primaire) afi n de permettre le développement 
des trois fi lières d’enseignement bilingue 
(publique, privée, et associative) 
et leur continuité au collège et au lycée. 

CRITÈRES
Sur critères sociaux en fonction des ressources 
financières et des situations individuelles.

INTERVENTION 
Le montant de la bourse de 10 mois varie 
de 500 à 4 370 €.

MODALITÉS
Les candidats doivent déposer leur dossier 
dès leur inscription auprès de l’organisme 
de formation.



Dans le cadre de la stratégie régionale de l’innovation, 
les appels à projets « fi lières » ont une double vocation : 
d’une part, soutenir des projets de R&D à la fois 
innovants et collaboratifs, qui impliquent des 
entreprises et des laboratoires ; d’autre part, mettre 
en avant des projets reposant sur des technologies clefs 
pour demain.

APPUI AUX FILIÈRES

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique et de 
l’Innovation

Florence Martinez 
fl orence.martinez@
cr-mip.fr
05 61 33 50 90

APPEL À PROJETS FILIÈRES 
« EPICURE »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Entreprises de Midi-Pyrénées,
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS
permettre le développement de projets 
innovants partenariaux dans le domaine 
de l’alimentation / santé.

CRITÈRES
Dossier porté par une entreprise 
de Midi-Pyrénées (PME ou ETI) en 
partenariat avec un laboratoire de recherche 
de Midi-Pyrénées minimum ou bien projet 
en collaboration entre 2 entreprises 
de Midi-Pyrénées.
Durée : 2 ans maximum.
Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH : 85 % maximum, 
-  RH non statutaires : 100 % maximum,
-  Investissement : 50 % maximum.
Eligibilité des dépenses pour les entreprises, 
dans le cadre des contrats d’appui innovation
-  Dépendant du statut de l’entreprise.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé une fois par an, 

en janvier,
-  Dématérialisé. 
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique et de 
l’Innovation

Geneviève 
Nogues 
genevieve.
nogues@cr-mip.fr
05 61 33 56 72

APPEL À PROJETS FILIÈRES 
« AEROSAT »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Entreprises de Midi-Pyrénées,
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS
permettre le développement de projets 
innovants partenariaux dans le domaine 
des technologies aéronautiques 
et les infrastructures spatiales.

CRITÈRES
Dossier porté par une entreprise 
de Midi-Pyrénées (PME ou ETI), 
en partenariat avec au minimum 
un laboratoire de recherche de Midi-Pyrénées 
minimum ou bien projet en collaboration 
entre 2 entreprises de Midi-Pyrénées.
Durée : 2 ans maximum.
Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH : 85 % maximum,
-  RH non statutaires : 100 % maximum,
-  Investissement : 50 % maximum.
Eligibilité des dépenses pour les entreprises, 
dans le cadre des contrats d’appui innovation
-  Dépendant du statut de l’entreprise.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé une fois par an, 

en janvier,
-  Dossier non dématérialisé. 
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique et de 
l’Innovation

Colette Guilhot 
colette.guilhot@
cr-mip.fr
05 61 33 57 46

APPEL À PROJETS FILIÈRES 
« LAPÉROUSE »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Entreprises de Midi-Pyrénées,
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS
permettre le développement de projets 
innovants partenariaux dans le domaine 
des applications spatiales.

CRITÈRES
-  Dossier porté par une entreprise 

de Midi-Pyrénées (PME ou ETI) 
en partenariat avec au minimum un 
laboratoire de recherche de Midi-Pyrénées 
ou bien projet en collaboration, 
entre 2 entreprises de Midi-Pyrénées,

-  Durée : 2 ans maximum,
-  Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH : 85 % maximum,
-  RH non statutaires : 100 % maximum,
-  Investissement : 50 % maximum,
Eligibilité des dépenses pour les entreprises, 
dans le cadre des contrats d’appui innovation
-  Dépendant du statut de l’entreprise.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé une fois par an, 

en janvier,
-  Dématérialisé. 
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique et de 
l’Innovation

Dominique Bert
dominique.bert@
cr-mip.fr 
05 61 33 57 19

APPEL À PROJETS FILIÈRES 
« ECO-INNOV ENERGIE »

BÉNÉFICIAIRES 
-  Entreprises de Midi-Pyrénées,
-  Laboratoires publics de recherche 

de Midi-Pyrénées (unité de recherche 
évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS
permettre le développement de projets 
innovants partenariaux dans le domaine 
de l’éco-innovation et de l’énergie.

CRITÈRES
-  Dossier porté par une entreprise 

de Midi-Pyrénées (PME ou ETI) 
en partenariat avec au minimum un 
laboratoire de recherche de Midi-Pyrénées 
ou bien projet en collaboration 
entre 2 entreprises de Midi-Pyrénées,

-  Durée : 2 ans maximum,
-  Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH : 85 % maximum,
-  RH non statutaires : 100 % maximum,
-  Investissement : 50 % maximum.
Eligibilité des dépenses pour les entreprises, 
dans le cadre des contrats d’appui innovation
-  Dépendant du statut de l’entreprise.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé une fois par an, 

en janvier,
-  Dématérialisé. 
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique 
et de l’Innovation

Florence Soyer
fl orence.soyer@
cr-mip.fr 
05 61 33 52 99

APPEL À PROJETS FILIÈRES 
« AGILE IT »

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises de Midi-Pyrénées, Laboratoires 
publics de recherche de Midi-Pyrénées 
(unité de recherche évaluée par l’AERES).

OBJECTIFS
permettre le développement de projets 
innovants partenariaux dans le domaine 
des technologies de l’information 
et de la communication.

CRITÈRES
-  Dossier porté par une entreprise 

de Midi-Pyrénées (PME ou ETI) 
en partenariat avec au minimum 
un laboratoire de recherche de Midi-
Pyrénées ou bien projet en collaboration 
entre 2 entreprises de Midi-Pyrénées,

-  Durée : 2 ans maximum,
-  Dépôt du dossier en une seule phase.

INTERVENTION DE LA RÉGION
Eligibilité des dépenses pour les laboratoires 
publics, pour le projet : 
-  Fonctionnement hors RH : 85 % maximum,
-  RH non statutaires : 100 % maximum,
-  Investissement : 50 % maximum,
Eligibilité des dépenses pour les entreprises, 
dans le cadre des contrats d’appui innovation
-  Dépendant du statut de l’entreprise.

MODALITÉS
-  Appel à projets lancé une fois par an, 

en janvier,
-  Dématérialisé. 



Afin de renforcer l’innovation sur son territoire, 
la Région Midi-Pyrénées s’est dotée depuis 2009 
d’une stratégie régionale de l’innovation, rénovée 
en 2012, en lien avec les politiques conduites à l’échelle 
européenne. Cette stratégie accompagne l’innovation 
sous toutes ses formes et s’adresse à tous les types 
de porteurs de projets (laboratoires de recherche, 
individus, PME, grands groupes…).

APPUI 
À L’INNOVATION 

associationsentreprisesenseignantslaboratoiresétudiants
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Contact : 
Midi-Pyrénées 
Innovation
11 bd des Récollets
31078 Toulouse 
Cedex 4 
05 34 40 41 00

MPI – MIDI-PYRÉNÉES 
INNOVATION

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Diffuser l’innovation au sein des PME-PMI 
régionales en :
-  encourageant les petites et moyennes 

entreprises à s’engager dans un processus 
d’acquisition de nouvelles technologies 
et à les sensibiliser progressivement 
à l’innovation, 

-  accompagnant les entreprises déjà 
innovantes dans leur développement 
afi n de faire émerger de nouveaux projets 
pour une collaboration entre le monde 
de la recherche et celui de l’entreprise, 

-  organisant des événements 
de sensibilisation, de découverte 
et de mise en relation d’entreprises. 

CRITÈRES
PME-PMI de Midi-Pyrénées

INTERVENTION DE LA RÉGION
Financement du fonctionnement de MPI 
dans le cadre d’une convention annuelle.
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique 
et de l’Innovation
05 61 33 57 45

CONTRATS D’APPUI INNOVATION

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Soutenir les projets d’innovation stratégiques 
des entreprises industrielles artisanales, 
de production et de services à l’industrie.

CRITÈRES
-  TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille 

Intermédiaire de moins de 2000 salariés, 
capitalistiquement indépendantes,

-  Grandes entreprises de plus de 2000 salariés 
éligibles uniquement dans le cadre des prêts 
accélérateurs de croissance, dans le cadre 
d’importants projets d’implantation, ou de 
certains appels à projets fi lières,

-  Entreprises industrielles, artisanales de 
production et de service de haut niveau 
technologique.

INTERVENTION DE LA RÉGION
-  Aides individuelles sous forme de 

subventions ou d’avances remboursables 
aux entreprises pour fi nancer une partie 
des coûts internes et externes à la charge 
de l’entreprise nécessaires à la réalisation de 
programmes de recherche et développement 
visant à créer de nouveaux produits, 
nouveaux services ou mettre au point 
des technologies / procédés innovants,

-  Eligibilité des dépenses pour les entreprises 
dépendant du statut de l’entreprise,

-  Signature d’un contrat pluriannuel 
entre la Région et l’entreprise sur la durée 
du programme d’innovation.

MODALITÉS
Dépôt : au fi l de l’eau et dématérialisé.
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OUTILS FINANCIERS

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
Renforcer les fonds propres et quasi-fonds 
propres des entreprises régionales 
pour les accompagner dans leurs projets 
de développement. 

CRITÈRES
-  Personnes physiques créateurs 

et repreneurs d’entreprises, 
TPE-PME de moins de 500 salariés,

-  Projets concernés sont les suivants Création 
d’entreprises innovantes et/ou à fort 
potentiel de développement - 
Développement de programmes 
d’investissements stratégiques - 
Financement du besoin en fonds 
de roulement - Opérations de croissance 
externe - Opérations de reprise 
d’entreprises par effet de levier.
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction  
de l’Action 
Economique  
et de l’Innovation 
05 61 33 57 45

INTERVENTION DE LA RÉGION
Secteur traditionnel
-  Prêts d’honneur octroyés au créateur  

et au repreneur d’entreprises
-  Prêts participatifs de développement  

pour une période de 7 ans, pour  
les TPE-PME de plus de trois ans,  
en complément d’un concours bancaire 
d’un montant au moins équivalent 

-  Souscriptions d’actions et/ou d’obligations 
convertibles dans le cadre de prise  
de participations minoritaires  
dans les entreprises en création,  
en transmission et en développement, 

 Secteur innovation
-  Souscriptions d’actions et/ou d’obligations 

convertibles pour les entreprises 
technologiques. Les interventions peuvent 
se faire en actions ou en obligations 
convertibles, prêts participatifs.

MODALITÉS
Calendrier : Ce dispositif peut être mobilisé  
à tout moment. 

OPÉRATEURS
Associations de prêts d’honneur,
Midi-Pyrénées Croissance, IRDI,
IRDINOV, ICSO, Aerofund, SOCRI.
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Contact : 
Région
Midi-Pyrénées 
Direction 
de l’Action 
Economique 
et de l’Innovation

05 61 33 57 45

AIDE AU CONSEIL

BÉNÉFICIAIRES 
Entreprises de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS
-  Développer la dimension stratégique des 

projets de développement des entreprises, 
-  Stimuler le développement à l’international, 
-  Favoriser l’émergence de projets de 

recherche et développement d’envergure 
et stimuler l’innovation sociale et 
environnementale dans les entreprises. 

CRITÈRES
-  TPE, PME/PMI, Entreprises de Taille 

Intermédiaire de moins de 2000 salariés, 
capitalistiquement indépendantes.

-  Ce dispositif pourra être mobilisé à tout 
moment lors de la phase d’instruction 
d’un dossier de contrat d’appui à la 
demande de l’entreprise ou de la Région. 

INTERVENTION DE LA RÉGION
Aide individuelle à l’entreprise sous forme 
de subvention permettant de prendre en 
charge une partie des coûts des prestataires 
externes intervenant au-delà de 5 jours pour 
accompagner l’entreprise dans l’élaboration 
de son plan de développement stratégique 
à 2 ou 3 ans, lors d’une phase importante 
ou stratégique de sa vie ou lors 
de la mise en œuvre d’une démarche 
d’internationalisation ou de recherche 
et développement innovation.

MODALITÉS
Dossier dématérialisé accessible 
sur www.midipyrenees.fr



laboratoires enseignantsétudiants associationsentreprises

COMMENT DÉPOSER 
UNE DEMANDE 

D’AIDE



LES MESURES DE SOUTIEN 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET RECHERCHE

Elles se présentent sous 2 formes :

Les demandes dématérialisées : 
via le portail Internet : del.midipyrenees.fr
-  Le chercheur souhaitant faire une demande 

doit au préalable se créer un compte  
avec un statut « Laboratoire public  
de recherche »,

-  Pour s’identifier, il doit posséder le « code 
de rattachement » de son laboratoire 
(envoyé en octobre 2010 à l’ensemble  
des directeurs de laboratoires),

-  Il doit ensuite déposer sa demande via la 
rubrique « Appel à projets » de son compte,

-  Pas de nombre de comptes limité  
par laboratoire,

-  Un seul compte par adresse mail,
-  Sa demande est transmise 

automatiquement à sa tutelle pour 
validation (sauf cas des AP « sectoriels »).

Les demandes non dématérialisées :
ce sont des mesures :
-  soit pour lesquelles il n’y a pas de fond  

de dossier « type », 
-  soit temporaire,
-  soit générant peu de dossiers,
-  soit à destination d’un public d’associations.
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MESURES DE SOUTIEN 
DÉMATÉRIALISÉES

Procédures périodiques : 7 mesures
-  Contrat Laboratoires – Entreprises,
-  Appel à projets Midi-Pyrénées / Aquitaine,
-  Appel à projets recherche Communauté de 

Travail des Pyrénées (modalités A, B et C),
-  Appel à projets en transfert clinique, 

normalisation et innovation 
interdisciplinaire en biosanté,

-  Appel à projets en Sciences Humaines  
et Sociales,

-  Allocations de recherche doctorales,
-  Allocations de recherche post-doctorales.

Procédures au fil de l’eau : 4 mesures
-  Soutien aux ingénieurs de valorisation,
-  Soutien aux manifestations scientifiques 

nationales,
-  Soutien aux manifestations scientifiques 

internationales,
-  Appel à projets Accueil de nouvelles 

équipes d’Excellence.
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LE FONCTIONNEMENT  
DU SITE DE DÉPÔT EN LIGNE 
(DEL) 

Un chercheur crée son compte
1. S’identifier avec nom, prénom,  
date de naissance et adresse mail
2. A réception du mail, se connecter  
avec le type « laboratoire de recherche »  
et rentrer le « code de rattachement »  
(en possession du directeur du laboratoire)
3. Valider le laboratoire
4. Le compte est créé

Aller sur son compte pour déposer 
une demande dématérialisée
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Lorsque le dépôt par le chercheur est 
achevé, la demande est automatiquement 
transmise à sa tutelle.

La tutelle valide le dossier : 
cette validation entraîne la transmission  
du dossier à la Région.
La Région n’a connaissance du dossier 
qu’une fois que la tutelle l’a validé !

Procédures périodiques
-  Le chercheur doit déposer sa demande  

avant une première date limite,
-  La tutelle doit valider la demande  

avant une deuxième date limite (environ  
1 à 2 semaines après).

Etat du dossier
-  En cours de saisie : le dossier n’a pas  

été validé par le chercheur,
-  En cours de validation et en attente  

de validation : le chercheur a transmis  
le dossier à la tutelle, qui ne l’a pas encore 
transmis à la Région,

-  Dossier transmis : la tutelle a transmis  
le dossier à la Région,

-  En cours d’instruction : la Région a accusé 
réception du dossier,

-  Avis Favorable/Défavorable : résultat  
de la procédure.

Pour une demande réalisée par une 
entreprise : contacter le 05 61 33 57 45.
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MESURES DE SOUTIEN 
NON DÉMATÉRIALISÉES

Procédures périodiques : 4 mesures
-  Appel à projets MNT-ERANET,
-  Chaires d’Excellence Pierre de Fermat,
-  Appel à projet Culture Scientifi que, 

Technique et Industrielle,
-  Contrat de Projets Etat Région (CPER).

Procédures au fi l de l’eau : 3 mesures
-  Aide au montage de plateformes 

de proximité,
-  Soutien à l’acquisition d’équipements 

structurants pour les plateformes 
de recherche,

-  Soutien aux projets Espace Européen 
de la Recherche,

-  Caution Logement.
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CONTACTS 
ET CALENDRIER



MISSION ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Au sein de la Région Midi-Pyrénées, la Mission 
Enseignement Supérieur et Recherche coordonne, 
en lien avec les partenaires extérieurs ou dans le 
cadre de divers programmes (convention PRES, 
CPER, Plan Campus, Fonds Européens…), les 
actions régionales en faveur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (service « Relations 
insti tutionnelles » ; elle poursuit également un 
travail de soutien aux projets de recherche et 
d’innovation, via des procédures spécifiques 
(service « Programmes scientifiques »). 
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CONTACTS
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Direction de l’Action Economique 
et de l’Innovation  ........................................05 61 33 57 45

Mission de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche  .......................................05 61 33 57 18

05 61 39 64 14

Vos chargés de missions référents : 

Fabienne QUÉAU ....................................................05 61 33 51 37
Sciences économiques et sociales, CRITT
fabienne.queau@cr-mip.fr

Frédéric PILEUR .......................................................05 61 33 56 41
Sciences de la vie, agriculture, agroalimentaire
frederic.pileur@cr-mip.fr

Xavier TOUSSAINT .........................................05 61 33 57 14
Sciences de l’ingénieur : physique, chimie,
matériaux, génie des procédés, électronique
xavier.toussaint@cr-mip.fr

X (recrutement en cours) .........................05 61 33 57 17
Espace et sciences de l’univers,  
informatique et mathématiques



CALENDRIER 2013 
DES APPELS À PROJETS
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Dépôt des dossiers fi naux

Dépôt des déclarations d’intention

Périodes

Instruction des dossiers

PROCÉDURE SEPT
2012

OCT NOV DÉC

Culture 
Scientifi que et 

Technique

Contrat de 
Recherche 
Labo/Entre-

prise 1

Transfert 
Clinique et 

Normalisation

Allocations 
doctorales

Allocations 
post-doctorales

Midi-Pyrénées/
Aquitaine

Sciences 
Humaines 
et Sociales

Contrat de 
Recherche 
Labo/Entre-

prise 2

Chaires Pierre 
de Fermat

Communauté 
de Travail 

des Pyrénées

14

24

10

22AP 2012

26

26

22

2224

3

3

3

3

6AP 2012
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Ouverture

Clôture

Résultat

AP 2012

Dates

Fin de l’appel à projets 2012

JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
AOÛT
2013

14

13

13

18

18

18

18

18

28

5

22

18

2

24

21

13

16

16

16

4
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