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« Midi-Pyrénées, 1re
région de France pour  
l’intensité de la R&D

Martin Malvy,

Président de la Région
Midi-Pyrénées

Un résultat qui est dû seulement
au dynamisme de l’agglomération
toulousaine, mais aussi, à la
présence sur tout le territoire
d’équipes de recherche
performantes, en lien avec
le développement d’antennes
universitaires dans toute
la région. »

Recherche

Des projets pour
les territoires ruraux

Le programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) met en œuvre des
projets de recherche spécifiquement dédiés aux territoires ruraux. p. 2 et 3

Appels à projets ouverts
03/12 Sciences Humaines et Sociales Dépôt des dossiers
avant le 18/01/13 pour les laboratoires et le 25/01/13 pour les tutelles.
En savoir plus
03/12 Midi-Pyrénées/Aquitaine Dépôt des dossiers avant le

18/01/13 pour les laboratoires et le 25/01/13 pour les tutelles. En savoir plus

03/12 Allocations doctorales Dépôt des dossiers avant le

18/01/13 pour les laboratoires et le 25/01/13 pour les tutelles. En savoir plus

03/12 Allocations post-doctorales Dépôt des dossiers avant le

18/01/13 pour les laboratoires et le 25/01/13 pour les tutelles. En savoir plus

Appels à projets clos — En cours d’instruction
Début 2013 : Résultats pour les appels à projets

Contrat de Recherche Laboratoires Entreprises et Recherche Clinique,
Normalisation et Innovation Interdisciplinaire en Biosanté (2e année)
et Sciences Humaines et Sociales (renouvellement).

© Laurent Frézouls

Résultats des appels à projets
Chaires d’Excellence Pierre de Fermat 2 dossiers déposés,
tous soutenus. Montant total 249 485 €. En savoir plus

Contrat de Recherche Laboratoires Entreprises
(2e session 2012) 7 dossiers déposés, 5 soutenus pour un montant

total de 1,03 M€. En savoir plus

Communauté de Travail des Pyrénées 57 dossiers déposés
dont 6 avec partenariat en Midi-Pyrénées. Sur les 6 dossiers, 2 « Recherche
& Développement » et 2 « Réseaux » soutenus. Montant total 68 048 €.
En savoir plus

Soutien au fil de l’eau
Plateformes de recherche 6 plateformes financées par un

investissement de 8,39 M€ dont 4 M€ Région, 2,45 M€ Feder, 1,4 M€
laboratoires et 489 k€ recettes directes. En savoir plus

Enseignement Supérieur
Caution logement : 928 garanties accordées aux étudiants pour

l’année universitaire 2012/2013. En savoir plus

Enseignement supérieur

La maison de la formation du
secteur aeronautique et spatial
Sur le site de Montaudran Aerospace à Toulouse, la future Maison de la Formation
regroupera les filières spécifiques en génie mécanique appliqué à l’aéronautique
et l’espace. p. 4

Au fil de l’eau – Dossiers à déposer toute l’année
Aide aux manifestations scientifiques Chaque année,

la Région accompagne environ 80 manifestations scientifiques nationales
et internationales.

Accueil d’équipes d’excellence Soutien pour l’accueil d’équipes
de recherches en Midi-Pyrénées. En savoir plus

Ingénieurs de valorisation Recruter un ingénieur de valorisation

pour aider au transfert de technologies. En savoir plus

Soutien au montage de plateformes Ouvert aux plateformes

publiques de recherche en partenariat avec des entreprises régionales et aux
plateformes de proximité sur un territoire ayant déjà signé un Contrat de Site.

Abonnez-vous à la lettre

La Région mode d’emploi

Un guide des aides
pour la recherche
La Région édite un guide pratique des aides destinées aux acteurs
de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’innovation
et de la culture scientifique. p. 4

sur www.recherche.midipyrenees.fr
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Enseignement Supérieur

Recherche
suite de la p. 1

Des projets pour
les territoires ruraux
Les programmes Pour et Sur le
Développement Régional (PSDR) ont été
initiés en 1995 par l’Inra, en partenariat
avec les Conseils régionaux. Leur objectif :
mener des études pluridisciplinaires pour
comprendre les interactions entre les
acteurs d’un territoire rural. Puis développer
des méthodes innovantes pour gérer ces
dynamiques territoriales.
La Région Midi-Pyrénées s’est engagée
en 2007 dans un PSDR qui rassemble
65 chercheurs (agronomie, économie,
économie, sociologie…) et 75 partenaires

autour de 8 projets sur l’agriculture
biologique, les ressources renouvelables,
les liens entre agriculture, compétitivité et
gouvernance des territoires, l’adaptation aux
changements du climat et des paysages,
l’évolution des grandes cultures.
Parmi ces projets, EAUSAGE – pour « l’EAU
et SA GEstion » – se penche sur les conflits
survenant entre les divers usagers de l’eau
et sur les moyens de réduire la pollution liée
à l’agriculture. Sur ce dernier volet, l’étude
a apporté des résultats encourageants
pour l’avenir.

Interview de Charilaos Képhaliacos,
coordinateur du projet EAUSAGE

Charilaos
Képhaliacos,

professeur de sciences
économiques (ENFA)
et directeur du LEREPS
à l’Université de Toulouse 1

Quels étaient les objectifs de l’étude ?
Afin de préserver les ressources en eau,
l’agriculture est appelée à réduire sa
consommation de produits phytosanitaires
en mettant en place de nouvelles
méthodes de culture. Les agriculteurs sont
accompagnés dans leurs changements
de pratiques par des acteurs comme les
coopératives, qui proposent les services
de conseillers. L’objectif de notre étude
était d’évaluer l’impact de ces conseils
et d’identifier les paramètres qui freinent
le changement de comportement.
Qu’apporte la démarche de conseil ?
Elle amène avant tout la confiance.
Adopter une nouvelle pratique entraîne
des incertitudes. Par exemple, si un
agriculteur change le calendrier et les
doses d’un traitement, il n’en maîtrise pas
les conséquences en termes de rendement
et de coût. En analysant l’action des
conseillers de la coopérative Qualisol (82),
nous montrons leur rôle crucial pour établir
la confiance qui permet de dépasser
l’appréhension : approche personnalisée
et à long terme, évaluation des risques sans
faux-semblants, séances d’apprentissage
collectif où l’expérience réussie des uns
encourage les autres à franchir le cap…

Existe-t-il encore des points de blocage ?
Oui. En fait, nous pouvons classer les
exploitants en 4 catégories : les plus
« innovants » (catégorie 4) s’impliquent dans
des actions collectives, prennent le risque
d’adopter de nouvelles pratiques dont ils
perçoivent l’intérêt (individuel et collectif)
à long terme. Les plus « conservateurs »
(catégorie 1) ont beaucoup de réticences
à changer leurs méthodes et ne parviennent
pas à voir au-delà des risques à court
terme. Avec eux, la confiance est plus
délicate à établir et demande l’intervention
d’un vaste ensemble d’acteurs : Chambres
d’Agriculture, Agence de l’eau, Conseils
Généraux, etc.
Que faut-il retenir de votre étude ?
D’une part, que le changement est possible
s’il est mené avec des outils adaptés et dans
une relation de confiance. Les incitations
financières ne sont pas suffisantes ; il faut
aussi considérer les aspects historiques
ou sociaux de chaque territoire et la
particularité de chaque exploitant. D’autre
part, les agriculteurs ne doivent plus être
considérés comme de simples exécutants
de recettes établies par les fournisseurs ou
les institutions. C’est en redevenant acteurs
de leurs pratiques, via un apprentissage
individuel et collectif, qu’ils s’adapteront
aux nouvelles dynamiques de territoires.
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Enseignement Supérieur

Recherche
suite de la p. 1

Trois points de vue
sur le projet Eausage
« Il est emblématique des actions
soutenues par la Région »

Nicole Belloubet,

1re vice-présidente
de la Région MidiPyrénées,
en charge de
l’éducation, de
l’enseignement
supérieur
et de la recherche

Il prend en compte tous les acteurs
d’une chaîne d’innovation, de la
recherche fondamentale jusqu’à la vie
quotidienne des agriculteurs. A mes
yeux, Eausage est révélateur :
• De la dynamique générale du PSDR,
dont l’objectif est de faire entrer
l’innovation auprès de l’ensemble des
acteurs du monde agricole (collectivités,
industriels, centres de recherche,
exploitants)
• De l’importance de la thématique
agroécologie dans notre région, avec de
nouvelles modalités d’accompagnement

testées lors de ce PSDR3 comme
l’engagement d’un ingénieur de
valorisation
• De la richesse du partenariat
Inra/Région qui permet de tester
avant généralisation des approches
originales pour soutenir la recherche
et l’innovation. C’est dans le cadre des
PSDR, par exemple, que la Région
a mis en place les 1res allocations de
recherche doctorales. Nul doute que le
prochain PSDR, qui débute en 2013,
sera l’occasion de poursuivre cette
interaction enrichissante pour tous.

« Il fait le lien entre recherche
et développement agricole »

Michèle Marin,

présidente du centre
INRA Toulouse
Midi-Pyrénées

Le projet Eausage s’inscrit à l’interface
de 2 orientations scientifiques
stratégiques portées par l’Inra
Midi-Pyrénées :
l’agroécologie et l’économie de
l’environnement. Il illustre bien la
pertinence du programme PSDR,
conduit depuis 2007 en synergie avec
la Région. En effet, les problématiques
de l’innovation et de la gestion durable
des ressources naturelles revêtent une
acuité particulière dans un contexte

régional de forte tension sur les
ressources en eau. Par ses résultats,
à la fois fondés scientifiquement et
au plus près de l’action, Eausage fait le
lien entre recherche et développement
agricole. Enfin, par les partenaires
impliqués, il illustre la volonté de l’Inra
de consolider une dynamique
de collaboration féconde en région.

« Etablir des passerelles entre
chercheurs, agriculteurs et coopératives »

Yaël Kouzmine,

ingénieur
de recherche,
en charge de la
valorisation
du programme
PSDR Midi-Pyrénées

J’ai été recruté en 2010 sur un
poste d’Ingénieur de Valorisation du
programme PSDR, financé par la Région
et le Feder. Depuis 2011,
je poursuis ce travail via un contrat
financé par l’Inra, le Feder et Toulouse
Agricampus. Mes missions ?
• Rendre plus visible le programme
et ses projets (dont Eausage) auprès
de tous les acteurs concernés
• Accompagner les innovations réalisées
dans le cadre du PSDR jusqu’à
l’application par leur public cible
• Coordonner les partenariats qui
impliquent plusieurs dizaines d’acteurs.

Dans le cadre d’Eausage, j’ai
essentiellement établi des passerelles
entre les chercheurs, les agriculteurs
et les coopératives afin que les
acteurs du monde agricole puissent
s’approprier les résultats des études.
Le poste d’ingénieur de valorisation
prend donc tout son sens s’il
s’attache aux débouchés industriels,
économiques et sociaux, mais aussi
en termes « humains ». Car le dialogue
entre le monde de la recherche
et les utilisateurs de méthodes
innovantes reste fondamental.
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Enseignement supérieur
suite de la p. 1

La maison de la formation du
secteur aeronautique et spatial
Le site toulousain de Montaudran
Aerospace, en cours de construction (voir
la Lettre de février 2012), sera le nouveau
fer de lance du secteur aéronautique et
spatial qui fait la renommée de MidiPyrénées. L’objectif est d’y centraliser
une bonne part des activités locales du
domaine : centres de recherches avec
l’Espace Clément Ader, transfert de
technologies et innovation industrielle.
Sans oublier la formation des étudiants,
les forces de demain, avec la « Maison
de la Formation du Secteur Aéronautique
et Spatial ».
Plusieurs formations en génie mécanique,
aujourd’hui dispersées dans plusieurs
centres d’enseignement supérieur, y
seront rassemblées :
DUT et licences professionnelles en
formation continue de l’IUT Génie
Mécanique et Productique
Licences professionnelles de l’UFR de
Physique Chimie Automatique
Licences de génie mécanique de l’UPS
4e et 5e années (cycle ingénieur) de Génie
Mécanique de l’Insa

Masters et Mastères spécialisés en
structures aéronautiques et spatiales
de l’Isae
Chacune de ces formations conservera
son esprit, ses spécificités, tout en
profitant de la proximité des autres
spécialistes en vols et orbites ainsi que
d’une mutualisation d’espaces et de
moyens : la Maison accueillera aussi
des plateformes techniques et un hall
aéronautique, ouverts à toutes les filières
de formation.
Les études pour la construction du
bâtiment de 8 362 m 2 démarrent
en janvier 2013, puis les travaux
commenceront en octobre 2014 pour
une ouverture à la rentrée 2016 avec une
capacité d’accueil de 1 200 étudiants.
Ce projet de 30 M€, dont le PRES –
Université de Toulouse est maître
d’ouvrage, est financé par l’Etat (57,1 %)
et la Région (42,9 %). Quant aux espaces
libérés sur les sites actuels des formations
concernées, ils seront exploités dans le
cadre du programme de réorganisation
de l’Université de Toulouse.

La Région mode d’emploi
suite de la p. 1

Un guide des aides
pour la recherche
La Région propose de nombreuses
aides aux acteurs de la recherche, de
l’enseignement supérieur, de l’innovation
et de la culture scientifique.
La nouvelle version de notre site Internet,
en ligne depuis septembre, apporte
une plus grande clarté et une meilleure
visibilité des actions de la Région. Un
guide pratique « enseignement supérieur
recherche », en cours de préparation,
va recenser l’ensemble des aides pour :
• Le rayonnement et l’attractivité de la
recherche régionale
• La valorisation des travaux de
recherche

• La coopération interrégionale et
européenne
• Les sites hors Toulouse
• Le transfert local de technologies
• Le développement de la vie étudiante
• L’appui aux filières spécialisées
Il sera édité en version papier et
envoyé à l’ensemble des acteurs :
centres de recherche, établissements
d’enseignement supérieur, institutions
publiques, centres de transfert de
technologie, associations… Il sera
également téléchargeable depuis le
site de la Région.
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Les groupes politiques
s’expriment sur la recherche
Les textes qui sont publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil régional Midi-Pyrénées.
.............................................................................................

.............................................................................................

Groupe Parti Socialiste
et Républicain

Groupe Front de Gauche
PCF-PG-GU

La Région Midi-Pyrénées est fidèle à ses engagements.
Dans le cadre du CPER 2007-2013, elle a affecté
les crédits nécessaires à la réalisation de toutes les
opérations arrivées à maturité. Dans le cadre du « plan
campus », elle est l’un des opérateurs majeurs de
Montaudran Aérospace. Trois opérations emblématiques,
cofinancées par la région à hauteur de 25 millions €,
y sont prévues : l’espace Clément Ader, la maison des
formations du secteur aéronautique et spatial ainsi que
la maison des docteurs. Cette volonté de dire et de
faire, conformément aux engagements pris, doit ici être
soulignée.
Dans le même état d’esprit, nous maintenons notre
effort d’accompagnement de l’enseignement supérieur
et de la recherche sur toute la région. A titre d’exemple,
les relations très denses entretenues avec l’INRA, nous
conduisent à soutenir le projet PSDR (Pour et Sur le
Développement Rural) : la valorisation de cette démarche
d’innovation au plus près du terrain draine des initiatives
sur l’ensemble du territoire.
Cette fidélité à nos engagements, nous la valorisons
en éditant une plaquette récapitulant nos différentes
modalités de soutien. Largement diffusée, elle permettra
de démultiplier l’information destinée aux acteurs de la
recherche et de l’innovation, bénéficiaires potentiels de
nos aides.

Le Front de Gauche appor te son soutien à
la co o rdination nationale de s précaire s de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour
l’application de la loi Sauvadet et l’augmentation du
nombre de bourses doctorales en Sciences Humaines
et Sociales.

Nicole Belloubet, 1re vice-présidente
Région Midi-Pyrénées

www.groupe-psr-midipyrenees.fr
.............................................................................................

Groupe Europe Ecologie
Adapter notre système agricole pour préserver
la qualité et la ressource en eau

Les tensions sur la ressource en eau, les conflits
d’usages, les sécheresses à répétition sont autant de
signaux actuels qui doivent conduire sans plus tarder
les collectivités à agir pour une gestion de l’eau plus
respectueuse de l’environnement. Lire la suite
Catherine Jeandel,
Présidente de Midi-Pyrénées Innovation,
Pour le groupe EELV
www.ee-crmip.org
05 61 33 53 86

Contact : rmp.fdg@cr-mip.fr
05 61 33 54 13
.............................................................................................

Osons Midi-Pyrénées
Le diagnostic selon lequel le déclin de l’emploi
industriel est lié aux difficultés dans le transfert
et la diffusion des technologies issues de la
recherche est exact. On peut donc regretter que
les 15 mesures proposées par Geneviève Fioraso
pour améliorer l’impact économique de la recherche
oscillent entre vœux pieux et concepts consensuels,
en occultant soigneusement les moyens de lever
freins et blocages dans la collaboration entre public
et privé, que la difficile émergence de l’Oncopôle
illustre bien.
Les élus Osons Midi-Pyrénées
www.osonsmidipyrenees.fr
.............................................................................................

Groupe Républicains
et Territoires
Former les demandeurs d’emploi : l’autre
priorité

A peine 10 % des demandeurs d’emploi bénéficient
d’une formation professionnelle. Or, on le sait, c’est
l’une des clefs du retour à l’emploi. La Région doit
agir avec plus de détermination dans ce domaine.
Gérard TREMEGE
www.republicains-et-territoires.fr
republicains-et-territoires@cr-mip.fr
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Actualités Mesures de soutien Documentation Appels à projets Procédures dématérialisées

recherche.midipyrenees.fr

sponibles 24h/24
Des ressources di

Genotoul 2012

Les 22 et 23 novembre
derniers, la 8e édition de
l’événement Genotoul
a rassemblé plus de
180 spécialistes des
biotechnologies et des
sciences du vivant à
l’Hôtel de Région. La
biologie intégrative a été
au cœur des échanges
avec 2 journées sur :
La plateforme MeTaToul
d’études métaboliques
à l’échelle d’un système
biologique, et ses
applications pour la
recherche et l’industrie
La biologie des systèmes
et la modélisation,
à l’interface entre
biologie, informatique
et mathématiques,
en présence de Jean
Weissenbach, directeur
du Programme
France Génomique
Investissement d’Avenir
et de nombreuses
personnalités scientifiques
régionales.

contacts

Manifestations scientifiques
13/12 : Colloque Journée Catalyse : centenaire du prix Nobel de Paul Sabatier
En présence de 6 acteurs représentatifs de la chimie toulousaine et 2 chercheurs étrangers, vue
d’ensemble de la catalyse moderne (enzymatique, organique, hétérogène…). Amphithéâtre Concorde,
Univ. Toulouse III Paul Sabatier – paul-sabatier.sciencesconf.org
19/12 : 10e Colloque de la Société Française des Etudes Japonaises
Un intérêt particulier sera porté sur l’ère Taishô (1912-1926), en présence de spécialistes japonais
(université de Tokyo…) et européens (université d’Oslo…) de cette période. Univ. Toulouse II Le Mirail –
https://sites.google.com/site/colloquesfej2012
25/01 : Alzheimer, approche pluridisciplinaire de la recherche clinique aux
avancées technologiques
Informatique, sciences de la vie, médecine et sciences humaines, approches multiples pour les
études cliniques et comportementales et pour de nouveaux outils technologiques autour de la maladie
d’Alzheimer. Muséum d’Histoire Naturelle, Toulouse – www.irit.fr/WS_ALZHEIMER2013
29/01 – 01/02 : 13e conférence francophone sur l’extraction et la gestion des
connaissances
Chercheurs sur l’apprentissage, les statistiques et l’analyse de données, les systèmes d’information et
base de données, et spécialistes d’entreprises autour de l’extraction et la gestion de connaissances.
Univ. Toulouse III & IRIT – www.irit.fr/EGC2013
08/05 – 11/05 : Filmer les frontières
Avec la décolonisation et la chute du Mur, les 248 000 km de frontières qui découpent la surface de la
Terre sont autant d’occasions de questionner par le film les mouvements des sociétés et des hommes.
Univ. Toulouse II Le Mirail et Ecole Supérieure d’Audiovisuel (ESAV) – www.esav.fr/l-ecole/agenda/
appel-a-communication
30/05 – 01/01 : La force des objets : matérialités, formes, action rituelle
Approches pluridisciplinaires autour des objets dits rituels, forts ou sacrés que l’on rencontre dans toutes
les religions et pratiques magiques du monde entier. Univ. Toulouse II Le Mirail – www.univ-tlse2.fr/
accueil-utm/recherche/la-force-des-objets-materialite-formes-action-rituelle-206537.kjsp

Vos contacts à la Mission enseignement supérieur recherche
Région Midi-Pyrénées - 22 bd Maréchal Juin, 31406 Toulouse cedex 9. Fax 05 67 69 00 79
Tous les n° de tél. commencent par 05 61 33 - Secrétariat : (57 18)
Contacts par thématiques : Agriculture, santé et biotechnologies, Frédéric Pileur (56 41) - Espace et
sciences de l’univers, mathématiques et informatique, Florence Laporterie-Dejean (57 13) - Mécanique,
matériaux, électronique, chimie et génie des procédés, Xavier Toussaint (57 14) - Sciences humaines et
sociales, transfert de technologies, Fabienne Queau (51 37)
Contacts par dispositifs : Chaires d’excellence Pierre de Fermat, culture scientifique, technique et industrielle,
Martine Escartin (56 74) - Manifestations scientifiques, Malika Izrarène (57 15) - Ingénieurs de valorisation,
Sandrine Bensoussan (57 18) - Allocations de recherche, Stéphanie Birol (57 17) - Caution logement,
Brigitte Lassale 05 61 39 (64 14)
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