
1 
AAP « Objectif LABOS », Ambassade de France au Vietnam 

 
AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM 

 
FAQ  

Appel à propositions (AAP) 
"Objectif  Labos" 

20/02/2014 
 

1.1.1.1. Pourquoi un AAP "Objectif  Labos" ? 
Cet appel à proposition est destiné à encourager la création et le développement de nouveaux 
laboratoires mixtes entre l'USTH et ses partenaires vietnamiens et français. 
 

2. Qui déposera les propositions de programmes de recherche ? 
Les directeurs de départements déposeront les propositions de programmes de recherche soumises par 
les chefs de projets 
 

3. Quelle est le montant du financement et comment sera-t-il géré ? 
L'ambassade de France financera l'ensemble des projets à hauteur de 280 k€. Ces fonds seront gérés par 
le consortium de l'USTH.  
 

4. Combien de programmes seront financés au total ?  
Quatre programmes seront financés pour la création de laboratoires. 
Chaque programme sélectionné recevra 70k€, qui seront repartis ainsi : 

•••• 1 à 2 vols internationaux entre la France et le Vietnam pour le chef  de projet (éventuellement, 
un des deux billets d’avion A/R pourra être utilisé pour un 2ème chercheur confirmé impliqué 
dans le projet).  

•••• Un forfait « per diem » de 8 k€ à 15k€ pour un séjour d'au moins 4 mois en 2014-2015 (effectué 
en une ou deux fois ; financement sur la base suivante : 4 mois / 8k€ - 6 mois / 10k€ - 8 mois 
et plus / 15 k€) 

•••• Des gratifications aux jeunes docteurs diplômés sélectionnés dans les programmes de 
recherche : 400€/mois pour un maximum de 2 docteurs et un séjour d'une durée maximale de 
12 mois. 

•••• La rémunération des stagiaires de Master : 200€/mois (pour une durée maximale de 6 mois).  

•••• Des petits équipements et consommables. 
 

5. Combien de projets seront financés pour chaque département ? 
Un seul programme de recherche sera financé par département.  
 

6. Comment seront financés les équipements et les frais de fonctionnement des 
programmes de recherches ?  

L'USTH continuera de financer les équipements et les frais de fonctionnement des programmes de 
recherches sélectionnés (grâce aux financements de l'ADB jusqu'en 2018). 
 

7. Est-ce que cet AAP remplacera l'appel à projets de l'USTH pour l'année 2014 ? 
Non. L'AAP "Objectif  Labos" est financé par l'Ambassade de France. Il  y aura un nouvel appel à 
projet de la part de l'USTH en 2014, comparable à celui de 2013.  
 

8. Qui peut occuper le rôle de chef  de projet (PI : Principal Investigator) pour ces 
programmes de recherches ? 

Le chef  de projet doit être un scientifique expérimenté (un professeur, un directeur de recherche ou 
éventuellement un chercheur / enseignant chercheur HDR) appartenant à l'une des institutions 
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partenaires du consortium USTH. 
 

9. Quel sera le rôle du chef  de projet ? 

• Il est le responsable scientifique du programme : Il deviendra le directeur d'un laboratoire mixte 
(existant ou à créer) s'articulant entre les partenaires français et vietnamiens de l'USTH.  

• Il assurera le tutorat scientifique pour les jeunes assistants et les doctorants de l'USTH. 

• Il suscitera des candidatures aux appels à projets de recherche nationaux et internationaux.  

• Il aura la charge de la communication et de la mise en réseau de son équipe.  
 

10. Quel sera le calendrier de sélection des projets ? 

• Publication de l'appel à proposition : 20 février 2014 ; 

• Date limite pour la soumission des notes conceptuelles : 20 mars 2014 ; 

• Publication de la liste des notes conceptuelles sélectionnées par le comité d'évaluation : 1er avril 
2014 ; 

• Date limite pour la soumission des propositions finales : 15 mai 2014 ; 

• Publication de la liste des programmes sélectionnés par le comité d'évaluation : 2 juillet 2014 ;  

• Démarrage du programme : 1er octobre 2014.  
 

11. Quelle est la composition de la note conceptuelle ?  

• un programme de recherche provisoire (5 pages maximum) incluant : CV du chef  de projet, 
structure et organisation du laboratoire mixte, liste des partenaires institutionnels, description 
du travail de recherche. 

• un questionnaire complété concernant la durabilité du futur laboratoire mixte. 

• un document préliminaire court (1-2 pages) décrivant le politique de recherche du département, 
rédigé par le directeur de département.  

 

12. Quelle sera la composition du document final ? 
Le document final inclura : 

• la politique de recherche complète du département : conclusion du travail prospectif  des 
départements, mené en 2013 et début 2014. 

• une description complète du programme de recherche incluant : CV du chef  de projet, 
structure et organisation du laboratoire mixte, liste des partenaires institutionnels, plans de 
financements, développement de l'équipe de l'USTH, description du travail de recherches sur les 
5 années de son développement. 

• un questionnaire complété concernant la durabilité du futur laboratoire mixte.  
 

13. Comment seront évalués les programmes ? 
Deux évaluations seront menées: 

• Une évaluation de la durabilité et de l'impact du projet sur le développement de l'USTH (sur des 
critères principalement « non scientifiques ») : bénéfices pour le consortium franco-vietnamiens 
de l'USTH, implications des jeunes docteurs, cofinancements potentiels ou existants, 
perspectives d'innovation. Cette évaluation sera confiée au comité d'évaluation (fin mars 2014).  

• Une évaluation scientifique du programme de recherche. Elle sera effectuée par des experts 
scientifiques puis examinée par le comité d'évaluation (fin juin 2014). 

 

14. Quelle sera la composition du comité d'évaluation ? 
Le comité d'évaluation sera composé de deux représentants de l'USTH, deux représentants du 
consortium USTH, et deux représentants de l'Ambassade de France.  


