Appel à projets Seed Money

Saint-Hippolyte, le 18/06/2018

Appel à projets dans le domaine
de la recherche et de l’innovation – 2018
Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) « Eucor – Le Campus européen »,
créé en 2016, regroupe les universités de Basel, de Freiburg, de Haute-Alsace, de Strasbourg
ainsi que le Karlsruher Institut für Technologie. Il s’agit du principal acteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche au sein de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
supérieur. Il a pour objectif de constituer un espace scientifique et académique sans frontières
à rayonnement international.
Eucor – Le Campus européen attribue un soutien financier « Seed Money » pour l’amorçage
de projets transfrontaliers qui se distinguent par leur qualité scientifique et académique, leur
originalité et leur pertinence pour le Campus européen.
Deux catégories de financement sont prévues dans le cadre de cet appel à projet : un soutien
aux projets dans le domaine de la recherche – y compris les programmes doctoraux – et de
l’innovation et un soutien aux projets dans le domaine de la formation. Au total, 300 000 € sont
mis à disposition pour cet appel en 2018.
OBJECTIFS
Le soutien Seed Money pour les projets dans les domaines de la recherche – y compris les
programmes doctoraux – et de l’innovation est destiné à développer et approfondir la
coopération entre les universités membres d’Eucor – Le Campus européen. La mutualisation
des atouts et compétences spécifiques des universités membres doit permettre l’augmentation
de l’attractivité, la visibilité et la compétitivité d’Eucor – Le Campus européen.
Il s’agit d’un financement d’amorçage destiné à des consortiums de projet transfrontaliers
nécessitant un soutien temporaire pour préparer une demande de subvention auprès
d’institutions nationales ou européennes de soutien à la recherche (par exemple : projets
franco-allemands ANR-DFG, les programmes cadres européens pour la recherche et
l'innovation, INTERREG Rhin Supérieur, etc., Écoles doctorales internationales de la DFG).
Les projets de recherche communs proposés peuvent avoir pour objet de la recherche
fondamentale, de la recherche appliquée ou une combinaison des deux types de recherche.
Un soutien financier maximal de 60 000 euros par projet peut être accordé. La durée des
projets est de 18 mois maximum. Le financement des projets retenus débutera au plus
tôt le 1er février 2019.
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CONDITIONS
L’appel d’offres est ouvert aux enseignants-chercheurs et chercheurs référencés au niveau
« R3 Established Researcher » par la Commission européenne et affectés dans l’un des
établissements membres d’Eucor – Le Campus européen.
Le projet doit prévoir une coopération active entre, au minimum, deux universités membres
d’Eucor – Le Campus européen d’au moins deux pays. Les projets en partenariat avec trois
universités (ou plus) sont fortement encouragés. Le montant de financement maximum de
60 000 euros ne sera accordé en règle générale qu’à des projets impliquant au minimum trois
universités partenaires.
La participation de partenaires issus du monde socio-économique (entreprises,
administrations), notamment de l’espace du Rhin supérieur, est souhaitée. Ces partenaires ne
pourront toutefois pas bénéficier d’un financement direct. Les projets seront gérés au sein des
universités membres d’Eucor – Le Campus européen. Le financement de scientifiques dans
des établissements en dehors des universités membres du GECT Eucor – Le Campus
européen n'est pas possible.
MODALITÉS DE SOUMISSION ET CALENDRIER
La demande doit être déposée par le porteur de projet sous forme électronique (formulaire en
ligne) auprès du bureau de coordination du GECT Eucor – Le Campus européen au plus tard
le 1er octobre 2018 à 17h00.
La demande peut être rédigée intégralement en allemand et français ou uniquement en
anglais. Les critères de rédaction sont indiqués dans la notice explicative pour le dépôt de
demandes de financement pour les projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation
au sein d’Eucor – Le Campus européen.
Il est recommandé de prendre contact en temps voulu avec les services d'appui à la recherche
des universités membres d’Eucor – Le Campus européen.
Le financement des projets retenus débutera au plus tôt le 1er février 2019 pour une durée
maximale de 18 mois.
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DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses éligibles dans le cadre du projet sont les suivantes :
−
−
−
−
−

le recrutement de personnel (post-doctorant, doctorant, personnel technique, étudiants
vacataires, etc.), sachant que le poste du porteur de projet n’est pas éligible ;
les frais de fonctionnement ;
les frais de mission ;
les frais liés au recours à des compétences externes ;
l’organisation de colloques et d’ateliers, à la condition qu’ils servent directement à la
préparation de la demande de financement tiers notifiée.

Ne sont pas éligibles au financement : les dépenses de construction et d’aménagement, les
loyers, les coûts de maintenance, les dépenses liées à l’équipement général de l’institut
(acquisition de matériel informatique, mobilier de bureau, outils, vêtements de protection), les
coûts issus de l’achat, du remplacement ou de la réparation d’outillage, les frais de port, les
frais de téléphonie et les dépenses en matériel de bureau.
Merci de trouver le détail des spécificités nationales concernant les personnes autorisées à
déposer une demande et les dépenses éligibles au sein du règlement général d'utilisation du
dispositif de soutien Seed Money. En acceptant les fonds accordés, le porteur de projet
s’engage à respecter ledit règlement.
PROCÉDURE DE SÉLECTION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
Le processus de sélection des projets se divise en deux phases.
La première phase se concentre sur l’évaluation scientifique des demandes. Une commission
scientifique ad hoc paritaire « Recherche et innovation », constituée de scientifiques du GECT
Eucor – Le Campus européen, procède à une présélection de jusqu’à 10 projets appelée à être
transmise à la Commission des vice-présidents du Campus européen.
Lors de la seconde phase, la Commission des vice-présidents évalue la pertinence stratégique
des demandes. La décision finale d’attribution des fonds est ensuite prise par l’Assemblée des
présidents du GECT Eucor – Le Campus européen.
Il n’existe sur le plan du droit aucune garantie de se voir attribué un quelconque financement.
Pour l’appel à projets 2018, la décision de financement définitive sera transmise au porteur fin
décembre 2018.
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Les projets seront sélectionnés selon les critères d’évaluation suivants :
−
−
−
−
−
−
−

la qualité, l’originalité et la pertinence scientifiques du projet au regard des dernières
avancées dans le domaine ;
la pertinence du projet pour la discipline scientifique et pour les enjeux sociétaux ;
les compétences et complémentarité des partenaires et la visibilité scientifique du
consortium ;
la faisabilité dans le cadre de la période de soutien ainsi que la perspective d’obtenir
par la suite un financement tiers ;
la contribution du projet à la mise en réseau durable des universités membres ;
la pertinence du projet en vue de renforcer le profil de recherche, d’innovation et de
formation doctorale du Campus européen ;
le rayonnement et la visibilité d’Eucor – Le Campus européen.

CRITÈRES DE NON-RECEVABILITÉ
Les projets pour lesquels des candidatures ont déjà été déposées auprès d’autres organismes
de soutien ne sont pas éligibles. Par le dépôt de la demande, le porteur de projet certifie que la
même demande n’a pas déjà été déposée auprès d’un ou plusieurs autres organismes de
soutien.
Si un tel dépôt de demande devait avoir lieu après la remise du dossier, les demandeurs
s’engagent à informer sans délai le bureau de coordination du GECT Eucor – Le Campus
européen.
Les projets bénéficiant d’un financement dans le cadre de cet appel d’offres ne pourront pas
déposer une seconde demande lors des prochains appels.
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Notice explicative 2018 pour le dépôt de demandes de financement
pour les projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation
au sein d’Eucor – Le Campus européen
Le soutien Seed Money pour les projets dans le domaine de la recherche – dont les
programmes de formation doctorale – et de l’innovation est un financement initial destiné aux
projets transfrontaliers d’Eucor – Le Campus européen nécessitant un soutien temporaire pour
préparer une demande de subvention auprès d’institutions nationales ou européennes de
soutien à la recherche (par exemple : projets franco-allemands ANR-DFG, les programmes
cadres européens pour la recherche et l'innovation, INTERREG Rhin Supérieur, Écoles
doctorales internationales de la DFG).
Le consortium du projet doit prévoir un partenariat actif entre les personnels d’au moins deux
universités et d’au moins deux pays d’Eucor – Le Campus européen. La candidature de
consortiums de projets tripartites (ou plus) est souhaitée. Le financement maximal de
60 000 euros ne pourra en principe être attribué qu'à un projet regroupant au moins trois
partenaires.
La demande doit être déposée par le porteur de projet sous forme électronique (formulaire en
ligne) auprès du bureau de coordination du GECT Eucor – Le Campus européen au plus tard
le 1er octobre 2018 à 17h00.
La demande peut être rédigée de manière bilingue (allemand et français) ou uniquement en
anglais. La description exhaustive du projet ne doit pas excéder 10 000 caractères.

1) Structure du formulaire en ligne
a) Catégorie de financement
Soutien Seed Money pour les projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation au
sein du GECT Eucor – Le Campus européen.
b) Titre abrégé du projet
c) Consortium de projet
(1) Porteur de projet
Nom, université de rattachement au sein du Campus européen, composante,
courriel, numéro de téléphone, adresse postale et, en cas d’emploi à durée
limitée, date de fin de contrat.
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(2) Partenaire(s) du projet au sein du GECT Eucor – Le Campus européen
Nom, université de rattachement au sein du Campus européen, composante,
courriel, numéro de téléphone et, en cas d’emploi à durée limitée, date de fin de
contrat. Merci de préciser pour chaque partenaire si une partie du financement
lui sera attribuée.
(3) Partenaires associés au projet
Ne bénéficiant pas de soutien financier.
d) Discipline
À déterminer selon la nomenclature des panels d’évaluation de l’ERC.
e) Durée du soutien demandé (maximum 18 mois)
Dates de début et de fin du projet (format : jj/mm/aaaa).
f) Brève synthèse du projet (abstract)
La synthèse doit être rédigée dans un langage accessible aux non-spécialistes. Jusqu’à
1 500 caractères par langue.
g) Financement sollicité
Indication du montant total et explication succincte justifiant la somme sollicitée vis-à-vis
des ressources mises à disposition par les partenaires (équipement, locaux, personnel).
h) Annexes
Les annexes sont à regrouper en un seul document au format PDF.
(1) Description exhaustive du projet (jusqu’à 10 000 caractères par langue).
 Objectifs du projet et résultats attendus ;
 Avancement de la recherche dans le domaine ;
 actions préparatoires au projet et coopérations déjà existantes entre les
partenaires (rencontres, publications, autres projets communs,
financements-tiers acquis pour le projet, etc.) ;
 calendrier et plan de travail du projet : problématique, méthode, objectifs,
plan de recherche, répartition du travail prévue au sein du consortium de
projet (workpackages) ;
 ressources disponibles (équipements, locaux, personnel) ;
 présentation des perspectives de demandes de financement tiers qui
seront déposées auprès d’agences de soutien nationales ou
européennes suite à la période d’amorçage (format du soutien potentiel,
montant approximatif de financement visé) ;
 contribution aux objectifs d’Eucor – Le Campus européen ;
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(2) Illustrations et graphiques faisant partie de la demande
(3) Curriculum vitae incluant les 5 publications les plus importantes de tous les
membres du consortium (1 page max. par personne)
(4) Budget prévisionnel
Budget prévisionnel détaillé pour toute la durée du projet, réparti par types de
dépenses et par université membre, comme dans le modèle ci-dessous.

Université 1 (p. ex. Université de Bâle)
Frais de personnel

Type de poste

Coût total
employeur par
année

Nombre de
personnes-mois

P. ex. Assistentin / Assistent
P. ex. Technikerin / Techniker
P. ex. Hilfsassistentin /
Hilfsassistent
Total frais de personnel
Coûts matériels

Frais de fonctionnement et frais
de consommables
Frais liés au recours à des
compétences et à des services
externes
Frais de mission
Frais pour l’organisation de
colloques et d’ateliers
Total
Montant total

Montant TTC
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Université 2 (p. ex. Université de Fribourg-en-Brisgau)
Frais de personnel
Coût total employeur
par année

Type de poste

Nombre de
personnes-mois

Montant TTC

P. ex. Wissenschaftliche/r Mitarbeiterin /
Mitarbeiter
P. ex. technische/r Angestellte /
Angestellter
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P. ex. studentische Hilfskraft
Total frais de personnel
Coûts matériels

Frais de fonctionnement et frais de
consommables
Frais liés au recours à des
compétences et à des services
externes
Frais de mission
Frais pour l’organisation de
colloques et d’ateliers
Total
Montant total

Université 3 (p. ex. Université de Strasbourg)
Frais de personnel
Type de poste

Coût total employeur
par année

P. ex. collaborateur scientifique, postdoctorant, doctorant
P. ex. technicien
P. ex. étudiant vacataire
Total frais de personnel
Coûts matériels

Frais de fonctionnement et frais de
consommables
Frais liés au recours à des
compétences et à des services
externes
Frais de mission
Frais pour l’organisation de
colloques et d’ateliers
Total
Montant total

Nombre de
personnes-mois

Montant TTC
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2) Principes de justification des dépenses
Dans le cadre du soutien financier attribué, des fonds sont mis à disposition des projets pour la
couverture de dépenses directement imputables à ces mêmes projets.
Le GECT Eucor – Le Campus européen attribue un montant global pour le projet. La somme
est versée au démarrage du projet aux partenaires impliqués selon le budget prévisionnel
inclus dans la demande.
La durée du projet est inscrite dans la notification d’attribution. Le budget accordé au projet
n’est disponible que jusqu’à la fin de la période du projet. Une extension de la durée du projet
ou un transfert de crédits entre deux universités partenaires pendant la période du projet n’est
pas possible.
Les fonds non dépensés sont à rembourser au GECT Eucor – Le Campus européen au plus
tard trois mois après la fin du projet, sans attendre de sollicitation.
Un rapport sur l’utilisation du budget du projet clos doit être présenté au GECT Eucor – Le
Campus européen au plus tard trois mois après la fin du projet. Un formulaire sera à compléter.
Les règles d’éligibilité des dépenses sont détaillées dans le règlement général d’utilisation,
envoyé avec la notification d’attribution. En acceptant les fonds accordés, le porteur de projet
s’engage à respecter ledit règlement.
Dans les 12 mois suivant la fin de leur projet, les bénéficiaires présenteront à l’Assemblée du
GECT Eucor – Le Campus européen un rapport succinct sur le projet, dans lequel ils
exposeront les résultats obtenus par le projet.

3) Communication
Les projets lauréat recevront le label « Eucor – Le Campus européen ». Les bénéficiaires
s’engagent à utiliser ce label pour leurs actions d’information et de communication, ainsi qu’à
faire figurer la mention suivante en cas de publication :
« Dieses Projekt wurde durch Seed Money von Eucor – The European Campus gefördert / This
Project has been funded by the Seed Money programme of Eucor – The European Campus /
Ce projet a bénéficié du dispositif de soutien financier Seed Money d’Eucor – Le Campus
européen. »
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1. CHAMP D’APPLICATION
Les conditions générales de la convention de subvention (règlement général d’utilisation) font
partie intégrante de l’accord pour Seed Money. Elles s’appliquent au financement de la
catégorie « Recherche et innovation », qui comprend les programmes de formation doctorale,
et de la catégorie « Formation » du programme de soutien financier Seed Money du GECT
Eucor – Le Campus européen. En postulant à cet appel de fonds, les bénéficiaires de l’accord
s’engagent à respecter le règlement général d’utilisation.
2. DÉFINITIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’UTILISATION
Projet
Sont considérés comme des projets au sens de ce règlement général d’utilisation les dossiers
de candidatures scientifiques de préparation d’une demande de financement structurante
auprès d’un tiers pour la catégorie « Recherche et innovation » ainsi que le développement
novateur des cursus pour la catégorie « Formation ».
Direction du projet : porte-parole du projet (porteur du projet) & partenaires de projet
Les porte-paroles (désignés en tant que porteurs de projet dans l’appel à projets) sont les chefs
de projet au sein des universités membres du GECT Eucor – Le Campus européen ayant
déposé une demande de financement à titre principal. La direction d’un projet se compose du
porte-parole du consortium de projet ayant déposé une demande de financement à titre
principal et du/des partenaire/s de projet.
Financement du projet
Les subventions accordées par le GECT Eucor – Le Campus européen dans le cadre de Seed
Money sont désignées par le terme « financement du projet ». Le GECT Eucor – Le Campus
européen verse les fonds accordés selon la notification de subvention aux universités membres
impliquées dans le projet.
Universités membres d’Eucor – Le Campus européen
Les membres d’Eucor – Le Campus européen sont, selon l’accord du groupement européen de
coopération territoriale (GECT) Eucor – Le Campus européen, article 4 :
•
•
•
•
•

l’Université de Bâle ;
l’Université de Fribourg-en-Brisgau ;
l’Université de Haute-Alsace ;
le Karlsruher Institut für Technologie ;
l’Université de Strasbourg.
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Durée du projet
La durée du projet correspond à la période de financement par le GECT Eucor – Le Campus
européen. Elle est de 18 mois maximum. La durée du projet est indiquée dans la notification
d’attribution.
3. CONDITIONS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
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L’objectif du programme de financement initial Seed Money est d’amorcer des projets
structurants de grande envergure qui pourraient à terme être subventionnés par d´autres
bailleurs de fonds dans le cadre du Campus européen dans une perspective de renforcement
de l’excellence de la recherche et de l’enseignement et d’intensification durable des
coopérations entre les universités membres. C’est pourquoi l’exécution des projets financés par
Seed Money doit avoir lieu au sein des universités membres du GECT Eucor – Le Campus
européen.
L’appel à projets est exclusivement ouvert à un consortium de chercheurs ou d’enseignants
établis qui prévoit la participation active de partenaires de projet issus d’au moins deux
universités membres du GECT Eucor – Le Campus européen d’au moins deux pays. Les
travaux liés au projet doivent être réalisés par des scientifiques, enseignants ou personnels de
différentes universités du Campus européen d’au moins deux pays différents. Le succès du
projet doit dépendre dans une large mesure de la coopération et des échanges entre
scientifiques et devrait intensifier les coopérations durables et continues.
Le consortium de projet peut en outre inclure d’autres institutions de recherche et
d’enseignement qui ne sont pas membres d´une université du GECT Eucor – Le Campus
européen, ainsi que des entreprises, des autorités publiques ou d’autres institutions non
scientifiques, en particulier de la région du Rhin supérieur. Toute contribution au projet de la
part de ces participants qui ne sont pas membres d´une université du GECT Eucor – Le
Campus européen se fera cependant à leurs propres frais.
Les demandes de financement Seed Money ayant déjà été déposées auprès d’autres
organismes de financement seront exclues. Avec le dépôt de leur dossier scientifique, les
demandeurs confirment que ce dossier de candidature n’a pas été soumis à d’autres
organismes de financement. Si le dossier devait être déposé ultérieurement à la demande de
soumission au dispositif Seed Money, le demandeur s’engage à en informer sans délai le
bureau de coordination du GECT Eucor – Le Campus européen.
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Catégorie de financement « Recherche et innovation », incluant les programmes de formation
Le financement initial Seed Money pour la catégorie « Recherche et innovation », qui couvre
les programmes de formation doctorale, vise à promouvoir la coopération entre les universités
membres du GECT Eucor – Le Campus européen. Il doit servir à la préparation de projets de
grandes envergures financés par des bailleurs de fonds nationaux ou européens (en tenant
compte des différences disciplinaires) et est accordé pour une durée maximale de 18 mois. Les
projets de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou associant les deux s’inscrivent
dans cette catégorie. Les programmes relatifs au domaine de la formation doctorale peuvent
également être financés.
Les chercheurs établis peuvent présenter une demande de financement à condition qu’ils
appartiennent à une université membre du GECT Eucor – Le Campus européen et que leur
niveau de carrière corresponde à la catégorie « Established Researcher (R3) » de la
nomenclature de la plateforme EURAXESS. En France, les fonctions suivantes peuvent
correspondre au niveau « Established Researcher (R3) » selon la présente directive :
professeur des universités, maître de conférences et assistant titulaire. En Allemagne,
conformément au présent règlement général d’utilisation, il s’agit des professeurs (ainsi que
des professeurs juniors et professeurs « tenure track »), conseillers académiques
(« Akademische Rätinnen und Räte »), responsables de groupes de recherche juniors et
assistants de recherche dans une phase postdoctorale avancée. À l’université de Bâle, il s’agit
des professeurs, professeurs assistants et assistants de recherche avec thèse de doctorat
dans une phase postdoctorale avancée.
Catégorie de financement « Formation »
Les projets de la catégorie « Formation » sont destinés à promouvoir des initiatives novatrices
en matière de développement des cursus dans au moins deux universités membres du GECT
Eucor – Le Campus européen d’au moins deux pays. L’objectif est de développer et
d’améliorer les formats pédagogiques et d’apporter des réponses aux problématiques
rencontrées dans le cadre des formations au sein du Campus européen. Ils doivent permettre
aux étudiants et aux enseignants de tirer le meilleur parti possible des ressources et
compétences synergiques et/ou complémentaires disponibles dans le Rhin supérieur.
L’appel à projets pour le financement Seed Money du GECT Eucor – Le Campus européen
dans la catégorie « Formation » est ouvert aux enseignants et enseignants-chercheurs
rattachés aux universités membres du Campus européen, tant qu’ils sont établis dans les
universités respectives. En France, ce sont les professeurs, maîtres de conférences,
enseignants du second degré et assistants titulaires. En Allemagne, il s’agit des professeurs
d’université (y compris les professeurs juniors et les professeurs « tenure track »), des
conseillers académiques (« Akademische Rätinnen und Räte ») ainsi que des personnels
scientifiques et post-doctorants avec une expérience confirmée dans l’enseignement. À
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l’université de Bâle, il s’agit des professeurs, professeurs assistants et assistants de recherche
avec thèse de doctorat disposant d’une expérience confirmée dans l’enseignement.
4. PRINCIPES DE GESTION
Les fonds accordés sont exclusivement utilisables dans le cadre du périmètre de la notification
d’attribution.
Le GECT Eucor – Le Campus européen octroie une somme forfaitaire pour le projet (budget
global). Les fonds sont reversés aux universités membres participantes au début du projet
conformément au budget prévisionnel approuvé.
Le budget accordé n’est utilisable que pour couvrir les dépenses engagées jusqu’à la fin du
projet. Une dépense est considérée être « effectuée » au moment où l’activité qui a donné lieu
à la mission est achevée ou quand la prestation de services est exécutée. Une prolongation du
projet jusqu’à maximum six mois et sans incidence sur le budget est possible sur demande du
porte-parole ayant déposé la demande de financement à titre principal, dans le cas où des
retards en terme de dépenses relatives au recrutement de personnel ou à la prestation de
services externes ont été constatés. Il est également possible de demander une prolongation
sans modification du budget alloué pour des raisons scientifiques justifiées. La demande d’une
prolongation de projet sans modification de la somme allouée doit être déposée au plus tard
quatre semaines avant la fin du projet.
Une copie du budget prévisionnel du projet doit être mise à la disposition des services référents
au sein des universités concernées.
Les subventions octroyées dans le cadre du projet n’appellent aucun financement indirect de la
part du GECT Eucor – Le Campus européen en faveur des universités (préciput ou
« overhead »). Il n’est pas possible de rétrocéder les fonds du projet aux budgets des
universités membres.
Si un partenaire de projet auquel le financement a été attribué quitte l’université membre
pendant la période de financement, il peut être remplacé par un nouveau chef de projet de
l’université membre concernée. Ceci doit être notifié au GECT Eucor – Le Campus européen
en temps utile.
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Dépenses éligibles
Le financement Seed Money couvre des frais de recherche directs. Par conséquent, le GECT
Eucor – Le campus européen garantit uniquement les fonds servant à couvrir les dépenses
directement affectées au projet. Cela comprend des charges de personnel et des dépenses de
fonctionnement. Les fonds accordés doivent être utilisés en respectant la réglementation
financière et comptable en vigueur dans les différentes universités et selon le bon usage des
deniers publics. Pour être éligibles, les dépenses doivent être réellement engagées pendant le
projet et payées au plus tard dans les six mois suivant la fin du projet.
Les dépenses de personnel éligibles comprennent les coûts de personnel directement
nécessaire au bon déroulement du projet. Il peut s’agir de personnel scientifique, d’étudiants et
d’assistants de recherche ou de personnel non scientifique. Les dépenses éligibles
comprennent les coûts de rémunération globaux (rémunération brute + charges patronales). La
convention collective de l'institution concernée est applicable.
Les fonds accordés selon la notification de subvention et destinés à couvrir les frais de
personnel seront versés au début du projet aux universités concernées. La prime de fin
d´année est éligible au prorata des mois pendant lesquels le personnel a été réellement
employé à titre du projet.
Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses relatives aux services et à
l’expertise externe, aux déplacements, aux événements et à la publication des résultats de
recherche, dans la mesure où ces dépenses sont directement liées à la réussite du projet. Les
règles relatives aux frais de mission des universités concernées doivent être respectées.
Dépenses non éligibles
Ne peuvent être couvertes au titre des frais de personnel des rémunérations des porte-paroles
de projets ayant déposé la demande de financement à titre principal, ainsi que des partenaires
de projets au sein des universités membres. Sont en outre exclus : les prestations couvertes
par l’employeur, par les caisses de sécurité sociale et les caisses d’assurance lorsqu’elles sont
remboursées à l’employeur, les frais supplémentaires de personnel et les avantages en nature.
Étant donné que Seed Money ne permet pas le financement de dépenses d´investissement, il
n’est pas possible de couvrir les dépenses de construction et d’aménagement, les loyers, les
coûts de maintenance, l’équipement général de l’université et/ ou l’organisme de rattachement
(acquisition de matériel informatique, mobilier de bureau, outils, vêtements de protection…), les
coûts issus de l’achat, du remplacement ou de la réparation d’outillage, les frais de port, de
téléphonie et de matériel de bureau ainsi que les dépenses liées à l’utilisation des installations
universitaires.
Les frais liés aux variations de taux de change, aux polices d’assurance couvrant les variations
de taux de change ou les cotisations d’assurance de biens ne sont pas éligibles non plus.

6

Règlement général d’utilisation Seed Money

Comptabilité
La gestion financière et comptable est effectuée par le personnel en charge au sein de
l’université concernée. En fonction de l´université, il peut s’agir des responsables du projet ou
des services centraux référents.
La comptabilité doit suivre la réglementation financière et comptable applicables à l’université
concernée. Pour chaque subvention accordée, il convient de mettre en place au moins une
ligne budgétaire dédiée permettant d´enregistrer les recettes et dépenses selon la
réglementation financière et comptable en vigueur. Les justificatifs des dépenses (factures,
ordres de mission etc.) doivent être conservés conformément à la réglementation financière et
comptable applicables à l’université concernée.
Le GECT Eucor – Le Campus européen transfère le montant total accordé avec effet libératoire
au début de la période du projet sur les comptes spécifiés des universités du porte-parole du
projet ayant déposé une demande de financement à titre principal ainsi que des partenaires de
projet.
Toutes les dépenses encourues dans une monnaie autre que l’euro doivent être libellées en
euros pour le GECT Eucor – Le Campus européen. Les conversions doivent être effectuées
exclusivement avec le convertisseur de devises de la Commission européenne 1.
Les fonds accordés aux différents partenaires de projet peuvent être transférés entre les
différentes catégories de dépenses sans l’approbation du GECT Eucor – Le Campus
européen. Toutefois, si le GECT Eucor – Le Campus européen prévoit des montants pour les
différentes catégories de dépenses dans la notification d’attribution, ceux-ci doivent être
obligatoirement respectés.
Les fonds qui n’ont pas été entièrement dépensés à la fin de la période du projet doivent être
reversés au GECT Eucor – Le Campus européen après vérification des justificatifs de
dépenses.
Subvention de tiers
Si une subvention ultérieure par des sources tierces est accordée en cours de projet, le
financement de ce même projet par le GECT Eucor – Le Campus européen prend fin dès le
début de la période de financement couverte par la nouvelle subvention. Le financement partiel
du projet par des sources tierces est possible. Dans ce cas, l’utilisation de ces fonds doit
également être justifiée.

1

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm
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Preuve de l’utilisation des fonds
La preuve de l’utilisation des fonds du projet doit être fournie au GECT Eucor – Le Campus
européen à l’issue du projet, au plus tard six mois après la fin du projet, au moyen du
formulaire « Justificatif d’utilisation des fonds ». L’utilisation des fonds doit être détaillée
séparément par chaque partenaire de projet. Le porte-parole du projet garantit le dépôt de la
preuve de l’utilisation des fonds auprès du GECT Eucor – Le Campus européen.
Vérification de l’utilisation des fonds
Le GECT Eucor – Le Campus européen est habilité à contrôler l’utilisation des fonds en
examinant la comptabilité et les pièces justificatives ou en les faisant vérifier. En cas de
contrôle, les services comptables sont tenus de rendre compte de l’utilisation des fonds Seed
Money au GECT Eucor – Le Campus européen.
5. MODIFICATONS, RÉVOCATION
Modifications
Les modifications substantielles du projet, de ses objectifs, des partenaires de projet, de la
durée prévue et de l’utilisation annoncée des fonds doivent faire l’objet d’une demande auprès
du GECT Eucor – Le Campus européen au moyen du formulaire « Demande de modification ».
Révocation de l’attribution
Si, après réception de la notification d’attribution du financement, certaines conditions décisives
pour ladite attribution ne sont plus satisfaites ou substantiellement modifiées, le GECT Eucor –
Le Campus européen se réserve le droit d’ajuster ou de refuser la subvention. Si des sommes
ont déjà été versées, elles peuvent être récupérées intégralement ou en partie.
Le GECT Eucor – Le Campus européen peut notamment prendre la décision d’ajuster ou de
refuser une subvention si les éléments comptables ne lui ont pas été communiqués, si des
informations inexactes ou incomplètes lui ont été fournies concernant des éléments décisifs
pour l’attribution de la subvention, si certaines obligations chiffrées n’ont pas été respectées, si
le projet n’a pas encore été lancé six mois après l’octroi de la subvention, si les règles de
bonnes pratiques scientifiques ont été délibérément transgressées ou si les fonds n’ont pas été
utilisés aux fins prévues.
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6. RÈGLES DE BONNES PRATIQUES SCIENTIFIQUES
Le GECT Eucor – Le Campus européen part du principe que les partenaires de projet suivent
les règles de bonnes pratiques scientifiques et qu’ils utilisent les moyens scientifiques dans les
universités membres en conséquence. En cas de non-respect d’une certaine déontologie
scientifique, le GECT Eucor – Le Campus européen se réserve le droit d’exiger la rectification
des fausses déclarations, de réclamer un remboursement des fonds ou d’exclure les membres
concernés de la direction de projet de candidatures futures.
7. RÉSULTATS DES PROJETS ET EXPLOITATION COMMERCIALE
Le GECT Eucor – Le Campus européen ne revendique aucun droit sur les résultats des projets
qu’il soutient. Tous les résultats des travaux susceptibles d’être protégés ou non auxquels sont
arrivés les partenaires de projet ou leurs employés appartiennent à ces collaborateurs ou aux
universités concernées.
Les services référents en matière de transfert pour la recherche et l’innovation des universités
apportent leur soutien lors de la valorisation économique des résultats de recherche, de
l’acquisition ou maintenance de droits ou lors de la recherche de parties intéressées.
8. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
En acceptant la notification d’attribution du financement, les porte-paroles des projets
s’engagent à soumettre un rapport final portant sur les résultats obtenus et sur l’état
d’avancement de la préparation de la demande de subvention auprès d’un tiers à l’Assemblée
du GECT Eucor – Le Campus européen dans les douze mois suivant la fin du projet. Les
contributions des partenaires de projet et, le cas échéant, des participants au projet qui ne sont
pas membres du GECT Eucor – Le Campus européen doivent être signalées en conséquence.
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