GRILLE D’EVALUATION DES REPONSES A L’APPEL A PROPOSITIONS PSDR4
Aspect du projet analysé

Commentaire

Adéquation avec l'appel à projets et lien au développement régional1
Apports aux objectifs du
programme
Pertinence par rapport aux
enjeux régionaux et
interrégionaux
Impact potentiel sur le
développement régional et
territorial
Pertinence de la problématique de recherche
Originalité de la problématique
de recherche
Adéquation et potentiel
d’innovation par rapport aux
problèmes posés par les
acteurs
Qualité scientifique du projet
Enjeux théoriques de la
recherche, et qualité du
positionnement par rapport
aux références académiques
Qualité méthodologique,
justification des disciplines
choisies et interdisciplinarité
Adéquation entre choix de
terrains et projet

1

Ces 3 critères sont considérés comme essentiels au regard des objectifs du programme PSDR

Qualité du consortium scientifique
Savoir-faire et publications
antérieures dans le champ de
la recherche
Qualité de l’organisation, de
l'animation et de la conduite
du projet
Pertinence de la taille du
consortium, crédibilité de
l’implication des équipes de
recherche
Qualité du partenariat
Pertinence et identification
claire des partenaires (de
terrain et institutionnels)
Co-construction du projet et
implication active des
partenaires aux différentes
étapes du projet
Valorisation scientifique de la recherche
Etablissement d’une stratégie
claire de valorisation
scientifique impliquant toutes
les équipes du projet
Variété, quantité et qualité des
opérations de valorisation
scientifique (communications,
articles et ouvrages prévus, y c
en anglais)
Contribution à la formation
académique (masters…) et
formation par la recherche
(thèses…)
Valorisation à destination des acteurs
Etablissement d’une stratégie
claire de valorisation
partenariale (activités de
transfert et de valorisation

prévues avec et pour les
partenaires)
Variété, quantité et qualité des
opérations de valorisation
partenariale, dispositifs de
transfert prévus et réseaux
d'acteurs visés
Opérations de formation
professionnelle et de
formation continue
Impacts attendus pour la
Région et/ou potentiel de
réplication
Faisabilité
Adéquation ressources / projet
pour le financement
Adéquation ressources / projet
pour les moyens humains
Crédibilité du calendrier

