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Fondation UBO 

Appel à projets « Préfiguration de chaires » - 2021 - 

 

Objectif de l’appel à projets 

L’appel à projets (AAP) « Préfiguration de chaires » a pour objet d’apporter une aide financière à des 

porteurs de projets de chaires partenariales. Les projets sélectionnés dans le cadre de cet AAP 

bénéficieront d’un financement dans le but d’aboutir à la création de chaires. Le financement 

apporté par cet AAP ne concerne donc que la phase préparatoire de la création de chaires 

partenariales dans le cadre de la Fondation UBO. Le financement des chaires partenariales qui seront 

créées suite à cet AAP devra être assuré par les partenaires impliqués. 

Cet AAP est doté de 100 k€. Cinq à dix projets pourront être soutenus. 

La Fondation UBO se fixe comme objectif, grâce à cet appel à projets, la création en 2022 d’au 

moins une chaire par grand domaine d’activité et d’expertise de l’UBO. 

En finançant l’AAP « Préfiguration de chaires », la Fondation UBO souhaite contribuer à 

l’accroissement des liens avec les entreprises au bénéfice des activités de recherche et d’expertise 

ainsi que de formation et d’insertion professionnelle de l’université et du développement socio-

économique de son territoire d’implantation. Selon la nature des projets, des partenaires associatifs 

et/ou des collectivités territoriales peuvent aussi être associés. 

NB : les projets qui ne répondent pas à la définition d’une chaire partenariale et/ou qui relèvent 

d’autres AAP destinés au financement de la recherche ou de projet pédagogiques des équipes 

universitaires, ne sont pas concernés par cet AAP. 

Fondation universitaire 

Une fondation universitaire réunit une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui décident 

l’affectation irrévocable de moyens (biens, droits ou ressources) à la réalisation d’une ou plusieurs 

œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public 

de l’enseignement supérieur. Le code général des impôts précise que les particuliers pourront 

bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de leurs versements dans 

la limite de 20 % de leur revenu imposable et les entreprises d’une réduction de 60 % dans la limite 

de 0,5% du chiffre d’affaires. 
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Chaire partenariale 

Une chaire partenariale correspond à un projet pluriannuel (habituellement de 3 ans renouvelables 

avec un budget minimal de l’ordre de 100 k€/an apportés par les partenaires extérieurs), 

généralement de type Recherche-Action c’est-à-dire de recherche avec des retombées ayant un 

intérêt très concret pour les partenaires non-universitaires : changements organisationnels, 

évolutions technologiques, impacts sur la production, le marketing, la vente, la gestion des 

ressources humaines, la responsabilité sociale et environnementale, développement de 

compétences, etc. 

Une chaire partenariale peut également adresser des grands enjeux sociétaux. 

Une chaire associe des dimensions de recherche, de formation et de diffusion. 

Dans ce contexte, le projet de chaire partenariale est nécessairement co-construit avec un ou des 

partenaires privés qui le financeront dans le cadre de la Fondation UBO et pourront de ce fait 

bénéficier des avantages fiscaux évoqués précédemment. Si les sujets s’y prêtent, des collectivités 

territoriales, des associations ou des fondations peuvent contribuer au tour de table financier. 

L’association de plusieurs partenaires offre l’avantage de réduire le coût du financement pour chacun 

d’eux. Le budget prévisionnel d’une chaire doit être calibré pour atteindre les objectifs poursuivis. 

Les dépenses peuvent être prévues en fonctionnement, en ressources humaines (doctorants, post-

doctorants, personnels d’appui, accueil de chercheurs extérieurs) ou encore en investissement.  

Une chaire partenariale doit comporter une gouvernance adaptée et conçue entre les partenaires 

(comité de pilotage, comité scientifique, …). Lorsque les objectifs scientifiques adressent une 

communauté relativement vaste, les partenaires peuvent décider de procéder par appel à projets 

lancés par la chaire elle-même. 

Elle doit aussi réaliser des actions de communication destinées à mettre en valeur le projet en 

direction d’un large public (publication des résultats, information des personnels des entreprises, du 

grand public). 

Porteurs de projets  

L’AAP « Préfiguration de chaires » est destiné à des porteurs de projets membres d’équipes de 

recherche de l’UBO. Il concerne des collègues reconnus par leur production scientifique et technique, 

par leur capacité à fédérer une équipe regroupant les compétences requises (à ce titre, la  
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participation de collègues n’appartenant pas aux équipes de l’UBO pourra être envisagée si 

nécessaire) et à construire un projet avec des partenaires privés disposés à le soutenir 

financièrement dans le cadre de la Fondation UBO.  

Modalités de sélection 

Les projets reçus dans le cadre de l’AAP seront soumis à une commission de sélection composée de 

membres du Conseil de la Fondation UBO et à l’avis d’experts extérieurs à l’UBO. 

Les critères pris en compte pour la sélection seront les suivants : 

- Adéquation du projet de chaire partenariale aux objectifs généraux de l’AAP 

- Caractère innovant du projet de chaire partenariale 

- Retombées concrètes attendues pour les futurs partenaires du projet et pour le territoire 

- Correspondance du projet de chaire avec les missions de l’université et retombées sur les 

activités de recherche, d’expertise, de formation 

- Actions prévues et calendrier prévisionnel pour la phase préparatoire financée par cet 

AAP 

- Moyens requis pour la réalisation de cette phase préparatoire (RH, fonctionnement, …) 

- Crédibilité du budget prévisionnel 

Après étude des dossiers soumis, les porteurs de projets présélectionnés seront 

auditionnés par la commission. 

Réponse à l’AAP 

Pour candidater, merci de compléter la fiche projet jointe et de la retourner , au plus tard à la date 

mentionnée, par courriel au format WORD et en version PDF à la Fondation UBO - fondation@univ-

brest.fr . 

Les candidatures pour l’appel à projets 2021 devront être déposées pour le 31 mai 2021 à midi. 

La commission rendra ses arbitrages pour le 30 juin 2021. 

Les projets lauréats devront conduire la phase préparatoire financée par cet AAP entre le 

01/07/2021 et le 31/12/2021.  

Pour tous renseignements complémentaires : fondation@univ-brest.fr 
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