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RTRA « Sciences et technologies pour l’aéronautique  et 
l’espace » 

 
Appel à idées pour des « Ateliers Internationaux » 

 
 
Introduction 
 
Une des actions principales du RTRA STAE, à travers la fondation du même nom, a 
été le lancement en 2007 et en 2008 d’appels à projets coopératifs. Le soutien 
apporté par la Fondation STAE à un nombre limité de projets permet aux équipes 
toulousaines du RTRA de travailler sur des thématiques innovantes, surtout à 
caractère pluridisciplinaire. 
 
En 2009, le RTRA lance d’autres actions pour permettre aux laboratoires du réseau 
STAE de maintenir une animation et une veille scientifique de haut niveau. 
Parmi ces actions nouvelles, le RTRA lance un appel à idées auprès de ses 
laboratoires pour l’organisation d’ateliers scientifiques internationaux. 
 
Objectif : 
Le principal objectif de ces ateliers est de favoriser une réflexion sur des sujets 
nouveaux, de lever éventuellement certains verrous scientifiques ou d’ouvrir de 
nouvelles voies de recherche. Cette discussion se fera avec la participation des 
spécialistes étrangers reconnus dans le domaine. 
L’atelier doit privilégier la discussion et les présentations de l’état de l’art, plutôt que 
des présentations de résultats des équipes. Les exposés doivent servir à introduire 
les débats. L’atelier doit déboucher sur des recommandations concernant la manière 
de développer les nouvelles thématiques, les compétences nécessaires et les 
infrastructures indispensables. 
Ces ateliers sont un des moyens envisagés pour permettre à la communauté 
toulousaine d’aborder les sujets les plus innovants dans les meilleures conditions. 
Ces ateliers doivent aussi servir à initier de coopérations internationales 
 
Le thème de l’atelier doit se situer dans les thématiques du RTRA. 
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Format des ateliers : 
L’atelier doit se dérouler sur une durée de 3 jours maximum. Le nombre de 
participants doit être de quelques dizaines. Il doit se dérouler dans la région 
toulousaine. La participation de scientifiques extérieurs à la région est requise. 
Le RTRA soutiendra les frais d’organisation et le frais de voyage et de séjour des 
invités extérieurs dans une enveloppe dont le montant sera précisé. 
Le RTRA soutiendra 1 à 3 ateliers par an. 
 
La réponse à l’appel à idées 
La réponse doit comprendre : 

- l’intitulé de l’atelier ainsi que le nom et l’affiliation du porteur du projet 
- un texte justifiant le choix de la thématique, le besoin d’une réflexion associant 

de scientifiques extérieurs, etc. (1 page maximum) 
- une estimation du nombre de scientifiques extérieurs à inviter, ainsi que leurs 

noms et leurs affiliations (il n’est pas nécessaire de contacter ces scientifiques 
à ce stade de la procédure) 

- l’identification des équipes toulousaines concernées 
- une estimation de la durée de l’atelier. 

 
La réponse à l’appel à idées ne doit pas dépasser 3 pages. Elle doit être envoyée 
sous forme de fichier électronique à l’adresse suivante : 
Odile.jankowiak@ensiacet.fr avec l’intitulé : « ateliers internationaux »  
 
 
Les réponses à cet appel à idées doivent être envoyées avant le 10 mai 2009, 
dernier délai. 
 


