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Rapport : 

 

Le troisième appel à projet ISITE-BFC a été lancé : 

 le 10 janvier 2018 pour les Masters dispensés en langue anglaise avec une date 

limite du dépôt des dossiers fixée au 7 septembre 2018 ; 

 en juin 2018 pour les projets de recherche avec une date limite du dépôt des 

dossiers fixée au 7 septembre 2018 ; 

 le 20 juillet 2018 pour les profils « International Junior Fellowships » et 

« International Coach Fellowship » par leur publication avec une date limite fixée 

au 31 octobre 2018.  

Le Comité de Pilotage ISITE-BFC a très apprécié les projets soumis à l'appel à projets n°3 

d’ISITE-BFC et remercie l'ensemble des porteurs de projets et leurs collaborateurs pour 

l'effort fourni pour répondre à cet appel à projets.  

Pour chaque projet de Master, le Comité de Pilotage a requis au moins deux évaluations 

par des experts internationaux les plus pertinents possibles par rapport à la thématique 

des projets déposés. Préalablement à ces expertises externes, ces projets avaient été 

validés par les établissements proposant leurs mises en œuvre. Finalement 7 projets de 

Masters dispensés en langue anglaise ont été sélectionnés fin Novembre 2018 (sur 9 

projets soumis).  

Pour chaque projet de recherche, le Comité de Pilotage a requis au moins deux évaluations 

par des experts internationaux les plus pertinents possibles par rapport à la thématique 
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des projets déposés. Les rapports de ces experts internationaux ont ensuite été considérés 

par le Conseil Stratégique d'ISITE-BFC, réuni le 22 février 2018, constitué de 9 experts 

internationaux recouvrant au sens large les champs disciplinaires d’UBFC tant dans les 

axes d'ISITE-BFC (Axe 1 : Matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents ; Axe 2 : 

Territoires, Environnement, Aliments, Axe 3 : Soins globaux individualisés) que hors de 

ces axes. Ce Conseil Stratégique a classé les propositions par type d'instruments et 26 

projets de recherche (sur 79 soumis) ont été proposés par le Comité de Pilotage, réuni le 

1er mars 2018, pour bénéficier d'un financement ISITE-BFC sous réserve de validation de 

l'éligibilité des dépenses proposées et de la confirmation des cofinancements éventuels.  

Ces 26 projets se répartissent comme suit : 

 2 Fellowships UBFC Seniors sur 5 candidats ; 

 8 Projets de Recherches émergentes sur 46 projets soumis ; 

 6 Projets Conjoints ISITE-BFC /Industries sur 12 projets soumis. 

Complétant la liste ci-dessus, après avis et classement par le même Conseil Stratégique, 

s’ajoutent au budget de l’appel à projets n°3 d’ISITE-BFC : 

 9 « International Junior Fellowships » octroyés sur la base des 15 profils de « 

Tenure Eligible Tracks » publiés par UBFC dans Nature Jobs et Research Gate en 

automne 2018. Chacun des profils avait été soumis par un établissement membre 

d’UBFC. Pour chaque profil, un comité de sélection, compétent pour la discipline du 

profil et constitué de représentants de plusieurs membres d’UBFC, avait 

présélectionné un sous-ensemble (« short list ») de candidats qui ont été soumis à 

l’évaluation par le Conseil Stratégique. 

 1 « International Coach Fellowship » octroyé à l’un des candidats sur le seul profil 

de « Joint Professor » publié par UBFC dans Nature Jobs et Research Gate en 

automne 2018. Ce profil avait été soumis par un établissement membre d’UBFC. 

Un comité de sélection, compétent pour la discipline du profil et constitué de 

représentants de plusieurs membres d’UBFC, avait présélectionné un sous-

ensemble (« short list ») de candidats qui ont été soumis à l’évaluation par le 

Conseil Stratégique. 

Une liste complémentaire a été établie par le Comité de pilotage pour les projets de 

recherches émergentes, l’un des « International Junior Fellowships » et pour 

« l’International Coach Fellowship ». 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir prendre 

connaissance de ces résultats de l’AAP 3 ISITE-BFC. 
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