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DEVELOPPER L’INTERNATIONALISATION DE LA RECHERCHE 
 

ORIENTATION STRATEGIQUE 1 :  ACCROITRE LA VISIBILITE INTERNATIONALE ET LE RAYONNEMENT DE L'OCCITANIE 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

LEVIERS D’ACTIONS COMMENTAIRES 
(CONDITIONS DE REUSSITE, POINTS DE 

VIGILANCE…) 

Soutien aux collaborations 
internationales existantes ou non 
existantes 

➢ Financement de la mobilité entrante et 
sortante 

➢ Dispositif d'accompagnement des porteurs 

(ex SUDOE) et participation aux projets 
EU 

➢ Financement de projets "tremplin" = 
petits projets pour tester une idée 

Condition de réussite : 
Réalisation d’une cartographie des collaborations avec une 
analyse type SWOT de la collaboration afin de définir les 

opportunités. 
 

Développement de formules d'accueil 

multisite pour chercheurs et 
étudiants (mobilité entrante) 

➢ Créer de l'immobilier (bâtiment totem) ou 

investir dans l'immobilier existant dédié à 
l'accueil (hébergement) 

➢ Soutenir les manifestations internationales 
sur tout le territoire  

➢ Profiter et "vendre" le cadre de vie en 
Occitanie (Ex : Institut de Recherche 
Avancée de MUSE pour l'accueil de 

chercheurs étrangers) 
➢ Développer le ‘Tourisme scientifique’ 

 

Identité (marketing territorial de la 
recherche) et mobilité 

➢ Créer quelques pôles d'attractivité sur des 
sujets/thématiques bien identifiées et 

différenciants 
➢ Développer les capacités d'accueil  
➢ Valoriser le rôle des Chercheurs en 

mobilité => « ambassadeurs de 
l'Occitanie » 

Condition de réussite : 
➢ Bien cibler les objectifs pour "l'identité" Occitanie : 

identité Recherche ? Identité "écosystème innovation", 
quelles valeurs sociétales à partagées ?  

➢ Construire des éléments de langage sur les valeurs 

sociétales de l'Occitanie - quelle image du bonheur en 
Occitanie. 

➢ Importance d'avoir d'autres critères que ceux purement 
économiques 
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Faciliter et mutualiser les moyens de 
diffusion et de vulgarisation de la 
recherche pour susciter les relations 
avec les entreprises 

➢ Rassembler et diffuser les actions mises 
en place sur certaines thématiques  

➢ Accroitre la présence de stands "Région et 
organismes de recherche/universités" 
dans les salons internationaux  

➢ Mise en place d'une équipe "mutualisée" 
dédiée à la communication à l'échelle d'un 

territoire  
➢ Incubateur de projets pour mobiliser 

l'expertise des acteurs du territoire 
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DEVELOPPER L’INTERNATIONALISATION DE LA RECHERCHE 

 
ORIENTATION STRATEGIQUE 2 :    S'INSCRIRE DANS LES RESEAUX INTERNATIONAUX ET DEVELOPPER DES PARTENARIATS STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS LEVIERS D’ACTIONS COMMENTAIRES 
(CONDITIONS DE REUSSITE, POINTS DE VIGILANCE…) 

Favoriser la participation à 
l'international de structures de 
recherche et entreprises en 
Occitanie 

➢ Accompagner la formation de partenariats (aide à la 
animation,..) et aide pour le montage de projets 
européens notamment par la création d'équipes d'appui 

 
➢ Professionnaliser le "Comité Europe", pérennisation de 

postes RH dédiés 

➢ Construction du consortium international (intérêt de la 
cartographie). Trouver des partenaires en amont du 
montage du projet.  

➢ Développement d'AMI afin d'identifier les futurs 

partenaires 
 

Conditions de réussite : 
➢ Disposer d’une cartographie des acteurs régionaux, projets 

lauréats, thématiques financées,… etc. 
➢ Capacité à capitaliser sur les projets existants 
 

Faciliter la mobilité entrante et 
sortante pour développer 
l'attractivité et les partenaires. 

➢ Accompagner la mobilité entrante : 
o en facilitant l’intégration dans le laboratoire 

(aide à l'accueil),… 
o en incitant à la co-construction de projets de 

recherche. 
 

➢ Aide à l'accueil : scolarisation des enfants de 
chercheurs, emplois des accompagnants, …etc 
 

➢ Créer un guichet commun/unique pour faciliter la 

mobilité du personnel du laboratoire (ingénieurs, 
techniciens, administratifs,…etc).  

 

➢ Faire revenir les post-doc en Occitanie qui partiront à 
l'étranger.  

 
➢ Financement de décharges d'enseignement en cas de 

mobilité à l'international d'Enseignants/chercheurs 
 

Conditions de réussite : 
➢ Besoin de recenser toute l'information afin d’orienter les 

chercheurs vers les bons partenaires. 
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Renforcer l'attractivité de la région ➢ Création d'un système d'ambassadeurs/réseaux par la 
multiplication de séjours dans des pays cibles (étudiants 
master, post-doc, doctorants, etc).  

➢ Financement de post-doc réalisés dans deux pays. 
➢ Faire de la communication (recherches phares, points 

remarquables etc..) via les Maisons de Région par 
exemple (newletter à destination des organismes 

étrangers) 
➢ Inviter les représentants de l'ERC en Occitanie ou 

d'autres membres de la Commission Européenne. 

Point de vigilance :  
➢ Réseaux existants (organisation des échanges) mais manque 

de moyens pour les pérenniser  
 
Condition de réussite :  

 
➢ Disposer de lieux de résidence adaptés aux chercheurs (points 

de chute temporaire) pour une période courte, le temps de 
trouver un hébergement permanent 

 
 

Développer le positionnement de la 

Région dans les universités 
européennes 

➢ Identifier les thématiques fortes et les laboratoires 

d’excellence / établissements concernés 
➢ Promouvoir les thématiques et les établissements 
➢ Organiser des séminaires sur ces thématiques pour 

structurer les consortia 

 

Mettre en place un outil pour des 
missions exploratoires à l'étranger 

➢ Cartographie des sites à explorer (géographique - 
thématique) 

➢ Financement de missions à l'étranger 

 

Soutenir les jeunes chercheurs dans 

la construction d'un réseau à travers 
la mobilité individuelle (sortante) 

➢ Bourses à la mobilité 

➢ Développer les outils de financements :décharge 
d'enseignement, RIPEC (régime indemnitaire), prime 
orientée sur cet objectif opérationnel 

➢ Renforcer les suivis par des chercheurs seniors prêts à 
aider les jeunes chercheurs 

➢ Journée internationale des jeunes chercheurs concernés 

 

Organiser des thèses en cotutelles ➢ Cofinancement régional pour des cotutelles avec séjour 
à l'étranger 

➢ Soutien au montage de projets scientifiques communs 
résultant de la mobilité couplée (entrante et sortante) 

➢ Formation en langue et test avant le départ 
➢ Groupe Europe pour aide au montage de dossiers 

 

Condition de réussite :  
➢ Evaluation à moyen terme sur l'accueil des personnels 


