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Conforter les dimensions 
transfrontalières et internationales 

de l’enseignement supérieur en tant 
qu’atout et facteur de différenciation

Schéma de Développement Universitaire : 4 objectifs majeurs

Atteindre 10 000 
étudiants à horizon 2025 
avec une double logique 

d’attractivité et de 
réponses aux besoins 

locaux

Conforter les dimensions 
transfrontalières et 
internationales de 

l’enseignement supérieur en 
tant qu’atout et facteur de 

différenciation

Être le second pôle de 
formation d’ingénieurs de 

la Nouvelle Aquitaine

Offrir une haute qualité de 
services aux étudiants sur 
des Campus thématiques 

attractifs



Accompagner la recherche et l’innovation sur les domaines prioritaires

Renforcer l’offre de formation et sa visibilité

Construire un véritable Campus Universitaire multisites

Accompagner des projets structurants la vie étudiante sur le territoire

Organiser la gouvernance et fédérer les acteurs

03
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04
05

SDU : 5 orientations stratégiques
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2 domaines en émergence ou à faire émerger
✓ Agriculture et Industries Agroalimentaire (en cours de structuration)
✓ Sport et Santé

ETUDES 

INTERNATIONALES

ENVIRONNEMENT & 

OCEAN

INGENIERIE & 

NUMERIQUE

CONSTRUCTION & 

AMENAGEMENT 

DURABLES

Des domaines prioritaires
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L’Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence
2 250 000 € / 5 ans  - Nouveaux critères

Impact sur le territoire

Rayonnement et 
retombées potentielles 

pour le territoire 

Partenariat / 
Collaboration

Entre différents 
laboratoires/

Avec des acteurs sociaux 
économiques

Co-financements

Financements multiples 
: institutionnels et/ou 
privés (en fonction du 

package)

Domaines

En lien avec le Schéma 
de Développement 

Universitaire

…
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Package 1 : 50-100 k€ Non mais apprécié

Package 2 : 100-150 k€ Oui

Package 3 : 150-200 k€ Oui

Package 4 : 200-300 k€ Oui

Co-financement obligatoire

AIRCE 22

L’Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence
4 packages pour accompagner des projets de différentes envergures

• Financement exclusif des laboratoires de recherches reconnus et installés sur le territoire
• Pour l’accompagnement de : 

o jeunes chercheurs : contrats doctoraux (95-100 k€ pour 3 ans) & allocations post-doctorales (50 k€ / an),
o personnels de recherche entièrement dédié au projet : ingénieur de recherche ou d’étude, 
o activités de recherche : organisation de colloques, séminaires ou workshop ; accueil de stagiaire ; petits 

équipements scientifiques ; valorisation de la recherche. Max 10% du montant sollicité.

2 250 000 € / 5 ans



Amorce de l’AIRCE
Lancement : 20 mai
Deadline candidatures : 13 septembre (14 dossiers)
Délibération Conseil Permanent : 7 décembre
• Projets retenus : 

o Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle (CDRE)
95 000 € : 1 doctorant + projet de recherche eurorégional / séminaires

o Musikautisme (ARI)
93 000 € : 1 doctorant + bibliothèque

• Projet retenu mais conditionné : 
o Turbomachines pour une énergie 4.0 (ESTIA)

230 000 € : 2 doctorants & 12mois de post-doc
Post-doctorat et 2e thèse conditionnés à l’octroi de subventions complémentaires + création chaire de 
recherche 

• Projet à consolider : 
o Ecobétonnière 4.0 : vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact environnemental 

(ESTIA/ISABTP)
Sujet et collaboration intéressant mais demande de cofinancements supplémentaires
Demandaient 2 thèses et 2ans post-doc // Poursuite du travail : ont demandé moitié à la Région NA => notre 
soutien se ferait à hauteur d’1 thèse+1an post-doc (~ 150 000 €)

Etapes de l’AIRCE
2 250 000 € / 5 ans



Amorce de l’AIRCE
Lancement : 20 mai
Deadline candidatures : 13 septembre (14 dossiers)
Délibération Conseil Permanent : 7 décembre
• Projets retenus : 

o Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle (CDRE) 95 000 €
o Musikautisme (ARI) 93 000 €

• Projet retenu mais conditionné : 
o Turbomachines pour une énergie 4.0 (ESTIA) 230 000 €

• Projet à consolider : 
o Ecobétonnière 4.0 : vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 

environnemental (ESTIA/ISABTP) ~ 150 000 €

=> 568 000 € / AIRCE 2021

Etapes de l’AIRCE
2 250 000 € / 5 ans



Amorce de l’AIRCE
Lancement : 20 mai
Deadline candidatures : 13 septembre (14 dossiers)
Délibération Conseil Permanent : 7 décembre
• Projets retenus : 

o Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle (CDRE) 95 000 €
o Musikautisme (ARI) 93 000 €

• Projet retenu mais conditionné : 
o Turbomachines pour une énergie 4.0 (ESTIA) 230 000 €

• Projet à consolider : 
o Ecobétonnière 4.0 : vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 

environnemental (ESTIA/ISABTP) ~ 150 000 €

=> 568 000 € / AIRCE 2021

Construction et validation des projets
Deadline candidatures : 1er mars
Instance ESR : 17 mars 
Délibération Conseil Permanent : 10 mai

Etapes de l’AIRCE
2 250 000 € / 5 ans



Amorce de l’AIRCE
Lancement : 20 mai
Deadline candidatures : 13 septembre (14 dossiers)
Délibération Conseil Permanent : 7 décembre
• Projets retenus : 

o Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle (CDRE) 95 000 €
o Musikautisme (ARI) 93 000 €

• Projet retenu mais conditionné : 
o Turbomachines pour une énergie 4.0 (ESTIA) 230 000 €

• Projet à consolider : 
o Ecobétonnière 4.0 : vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 

environnemental (ESTIA/ISABTP) ~ 150 000 €

=> 568 000 € / AIRCE 2021

Construction et validation des projets
Deadline candidatures : 1er mars
Instance ESR : 17 mars 
Délibération Conseil Permanent : 10 mai

Poursuite de la construction & validation des projets
Suivi des projets et des engagements

Etapes de l’AIRCE
2 250 000 € / 5 ans



Analyse des projets déposés
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Package 3 : 150-200 k€
1 doctorant, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

Package 1 : 50-100 k€
1 doctorant, projet de recherche, 
séminaire

Package 2 : 100-150 k€
1 doctorant, 1 année de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

Package 4 : 200-300 k€
2 doctorants, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

9

2

1

2

Répartition des projets

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence

Analyse des dossiers reçus

2021 (14) 2022 (11)

7

0

1

3

Montant total sollicité : 1,5 M€ 1,4 M€ 

2 250 000 € / 5 ans 



Bilan des 11 projets déposés
Sujet Laboratoire Pack

Montant 
sollicité (€)

1
Effet de plusieurs types d’entrainement en force sur les critères d ’évaluation de la 
sarcopénie et les paramètres de santé osseuse chez les personnes âgées sarcopéniques

MEPS 1 ?

2
Les fermes paysagères en Pays Basque intérieur. Des assemblages humains et non-humains 
singuliers, leviers d’un projet de territoire fédérateur

Passages 1 45 000 €

3 Musiques en Migration ARI 1 53 000 €

4 Construction 4.0
LIUPPA/
ISABTP

1 100 000 €

5 Détection, classification et localisation des plastiques dans et aux abords des océans
ESTIA/
IPREM Anglet

1 90 000 €

6
Amélioration de réseaux antagonistes génératifs (GAN) pour la synthèse de données 2D et 
3D : applications à l'imagerie médicale et à l’informatique affective

ESTIA 
& Cranfield

1 75 775 €

7 GEstion des RIsques CÔtiers des régions transfrontalières TREE 1 33 750 €

8 Terre d’excavation : vers un cycle d’utilisation en place dans le bâtiment SIAME 3 192 500 €

9 Aquitaine Multilingual Experimental Lab (AMEL) IKER 4
220 500 €

(175 500 €)

10 Réflexion structurante autour de l’Europe souveraine CDRE 4 271 300 €

11 Création d’un Observatoire des politiques publiques du Pays Basque par les Réseaux Sociaux
LIUPPA/
LIREM

4 300 000 €
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Analyse des projets déposés

Package 1
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Laboratoire(s) impliqué(s)
MEPS (Laboratoire Mouvement, Equilibre, 
Performance, Santé)

Porteur(s) du projet Gauthier ZUNQUIN

Domaine(s)
Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives

01

Intitulé

Effets de plusieurs types d’entraînement en force (hypertrophie, force 
maximale et force explosive) sur les critères d’évaluation de la 
sarcopénie et les paramètres de santé osseuse chez les personnes âgées 
sarcopéniques

Description

Sarcopénie = diminution de la masse musculaire squelettique (masse
maigre totale et masse maigre appendiculaire) ainsi que la diminution de
la fonction musculaire liées à l’âge

L’activité physique régulière associée à une alimentation adéquate
peuvent prévenir la sarcopénie et par conséquent la fragilité

Objectif du projet : comparer les effets de plusieurs types
d’entrainement en force (hypertrophie, force maximale et force
explosive) sur les critères d’évaluations de la sarcopénie et les
paramètres de santé osseuse chez les personnes âgées sarcopéniques

Méthodologie :
• Etude épidémiologique et étude longitudinale menée sur 1an
• 100 sujets de +de 65 ans / 4 groupes
• Mesures anthropométriques, critères d’évaluation, paramètres osseux,

entrainement physique (2/semaine), questionnaires (risque fracture,
qualité vie, qualité sommeil, activité physique, DCI, DPI

Partenariat
Service UTAPS du CHCB
Pr. El Hage, Université de Balamand (Liban)

Package 1

Budget global du projet ?

Co-financement -

Montant sollicité
? 
(projet de recherche postdoctorale)

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
INTERESSANT/A PRECISER



Laboratoire(s) impliqué(s) Passages

Porteur(s) du projet Amandine SAGET

Domaine(s)
Paysage, Agriculture, stratégies territoriales, 
transitions agro-écologiques

02

Intitulé
Les fermes paysagères en Pays Basque intérieur. Des assemblages 
humains et non-humains singuliers, leviers d’un projet de territoire 
fédérateur

Description

Recherches doctorales :
Observation et analyse de fermes paysages du Pays Basque

Objectifs :
• Mettre en œuvre une approche paysagère immersive d’un monde

agricole singulier,
• S’intéresser aux pratiques alternatives que ces fermes développent et

aux relations qu’elles tissent avec le monde vivant et non-vivant qui les
environne,

• Promouvoir une agriculture paysanne et durable, soucieuse de
l’environnement et des paysages.

Salaire, déplacement, matériel, atelier
• Observation participante / 12 mois
• Expérimentation « enquête participative » / 3 mois
• Synthèse / 3 x 3 mois
• Rédaction et préparation soutenance / 12 mois

Partenariat

CAPB (Ostavals / Marlin)
CNRS (Passages, ARI)
EHLG – BLE
Agriculteurs et paysans

Package 1

Budget global du projet 60 000 €

Co-financement

15 000 € - acquis
3 500 € CNRS
500 € Passages (formation AEK)
11 000 € autofinancés

Montant sollicité 45 000 €

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
NON ELIGIBLE



Laboratoire(s) impliqué(s) ARI

Porteur(s) du projet Denis Laborde

Domaine(s) Sciences participatives – Ethnologie - Musique

03 Intitulé Musiques en migration

Description

Projet participatif de grande ampleur – 3 ans

Mobilise :
• Ressources des laboratoires de recherche à une échelle internationale
• Des institutions musicales
• Association Atherbea

Principe : Consiste à organiser des ateliers de pratique musicale avec des
demandeurs d’asile et des personnes avec un vécu de migration, puis à
étudier « ce qui se passe » dans ces ateliers, tout en associant des
personnes qui le souhaitent à cette étude.
Chaque atelier = 2 groupes (création artistique & analyse
ethnographique)
Création musicale & sciences sociales dans une visée participative

Préparation de 3 œuvres, 1 séminaire de recherche / mois, capsules
ethnographiques et réalisation d’un film ethnographique.

Post Doc : coordinateur scientifique = condition de réussite
+ réalisation films // Ethnologue spécialisé en anthropologie visuelle

Partenariat
IRN (CNRS – réseau 9 universités autour « of what is music capable » : ARI, 
Columbia, London, Amsterdam, Hildesheim, Lausanne, UPV, Cape Town)
Haizebegi, CRR, Clarenza, PESMD, Atherbea

Package 1

Budget global du projet
427 500 €
(=budget scientifique / 
artistique = 82,5K - DRAC)

Co-financement
Oui – Acquis (256.5K CNRS, 49.2K RNA, 
13.5K Passages, 20K Haizebegi, 5K 
Atherbea, 30K IRN)

Montant sollicité
53 000 € (12,4 %)
(financement conjoint avec Région pour 
18 mois PDoc)

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
NON RETENU



Laboratoire(s) impliqué(s) LIUPPA / ISABTP

Porteur(s) du projet Exposito & Laborderie

Domaine(s)
Ingénierie et numérique
Construction et aménagement durables

04

Intitulé Construction 4.0

Description

Conception d’une plateforme Construction 4.0 utilisant le Process Mining
pour numériser, décrire, visualiser et améliorer le processus de
construction des bâtiments

Collaboration 2 équipes de recherche UPPA : génie civil et informatique

Approche générique :
• identification des phases de construction,
• installation de capteurs sur le site de construction,
• collecte, stockage, et transformation des données,
• analyse (Process Mining) et visualisation des données sur la

construction, leurs contextes et leurs processus,
• description du processus de construction des bâtiments (modèle

théorique à partir du processus réel),
• diagnostic et vérification de la conformité réalité/modèle,
• amélioration des processus de construction.

2 ans Ingénieur Recherche (96K) + Stagiaire (4K)

Partenariat Celonis plateform

Package 1

Budget global du projet 299 500 €

Co-financement
Oui – acquis 

192K RNA : thèse&fonctionnement
7,5K Celonis

Montant sollicité 100 000 €

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
A PRECISER/CONSOLIDER



Laboratoire(s) impliqué(s) ESTIA Recherche / IPREM Anglet

Porteur(s) du projet Jessye Dos Santos / Franck Clément

Domaine(s) Informatique, traitement d’images

05

Intitulé
Détection, classification et localisation des plastiques dans et aux abords des 
océans

Description

CLAPP – CLAssification Pollution Plastique
Enjeux économiques, écologiques et sanitaires

Pour permettre la collecte, puis le tri et le recyclage des déchets plastiques dans
et aux abords des océans, il est nécessaire de les détecter, de les classifier et de
les localiser de manière automatisée : utilisation de drones embarquant des
systèmes de capture couplés à des algorithmes d’IA.

Accroitre l’efficacité des collectes et du tri sélectif avant d’envisager des
traitements de recyclage à base de technologies plasma qui feront l’objet d’autres
demandes auprès de co-financeurs comme la RNA + Etude en cours au sein du
master M2EIL
1ere étape clé dans un projet plus global

Thèse en informatique : mettre au point un outil numérique embarqué dans un
drone, permettant l’identification de la pollution plastique à l’échelle
macroscopique // Etude de nouveaux algorithmes légers de détection et
classification basés sur des algorithmes d’IA

Utilisation immédiate du système : projet Fil Rouge Estia, Surfrider, ICleanMySea

Continuité d’1 thèse Estia (projet EUR) – réseaux capteurs d’images
• Etat de l’art algo IA & traitement images -> systèmes embarqués
• Proposition d’un algorithme léger
• Proposition d’une architecture matériel embarquée (syst. Dvpé)
• Développement et validation fonctionnelle de la solution retenue (prototype

conçu et algorithme implémenté)
• Validation expérimentale des propositions et des résultats obtenus (évaluation

performances consommation énergétique et efficacité de classification)

Partenariat ESTIA / IPREM / IUT / M2EIL

Package 1

Budget global du projet
120 000 €

dont 30K autofinancement Estia

Co-financement Non

Montant sollicité 90 000 €

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
A CONSOLIDER



Laboratoire(s) impliqué(s) ESTIA / Cranfield

Porteur(s) du projet Nadine Couture

Domaine(s) Ingénierie et numérique (+ Sport/Santé)

06

Intitulé
Amélioration de réseaux antagonistes génératifs (GAN) pour la synthèse 
de données 2D et 3D : applications à l'imagerie médicale et à 
l’informatique affective

Description

Utilisation de Réseaux Antagonistes Génératifs (GAN) qui permettent de
synthétiser des échantillons de données réalistes afin de s’affranchir des
problèmes de confidentialité des données dans des applications
d’imagerie médicale et en informatique affective (+ très grandes
quantités de ressources de calcul et de mémoire)

Objectifs du projet :
• Améliorer les performances du modèle en termes d’efficacité et de

stabilité
• Tester ce modèle GAN amélioré dans diverses applications spécifiques

(synthèse des images médicales, expressions faciales émotionnelles,
synthèse données 3D \ nuage de points)

=>Améliorer la performance des GANs pour des applications concrètes,
tout en adressant les enjeux d’anonymisation, de protection de la vie
privée et de disponibilité des données

Thèse en co-tutelle Estia/Cranfield (Pr. Jenkins)
Doctorante vient d’être diplômée Estia et major promo Cranfield
Initiation co-tutelle / 30 ans collab

Partenariat
ESTIA Institute of Technology
Cranfield University (UK)

Package 1

Budget global du projet 172 862 €

Co-financement
Oui – acquis
59 356 € Cranfield

Montant sollicité 75 775 €

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22

NON RETENU



Laboratoire(s) impliqué(s) TREE Bayonne

Porteur(s) du projet Julien Rebotier

Domaine(s) Aménagement durable / Environnement

07 Intitulé GEstion des RIsques CÔtiers des régions transfrontalières

Description

GERICO vise à explorer les croisements entre dispositifs de gestion des
risques côtiers et dispositifs de gestion de ces territoires à forts enjeux
pour parvenir à des modalités de recompositions territoriales inédites au
regard des bouleversements en perspective sur le littoral.

Enjeux de gestion, d’aménagement, de dispositifs réglementaires et
d’anticipation

Projet CAPB 22-24
→ Projet ANR 23-25
---→Projet Europe 25-28

Approche des risques côtiers et de leur gestion à partir des territoires.
Point d’entrée dans la réflexion ne se fera pas par les dimensions
naturelles mais par les territoires concernés, les dispositifs de gestion de
l’espace et des risques

Territoire CAPB privilégié, projection littoral CAPV, à terme arc atlantique
(Sud Portugal à UK)

Inventaire de connaissances (gratification stage + mobilité)
Dispositifs de gestion de l’espace (transport & repas)
Dispositifs de gestion des risques (W master + mobilité)
Représentation du risque (mobilité, matériel, licence, stagiaires)
Coordination et transdisciplinarité (mobilité, hébergement, repas)

Partenariat
Consortium France : DDTM 64 / CAPB / GIS Littoral Basque / SCoT Pays 
Basque et Seignanx
Consortium Espagne : Azti / Tecnalia / UPV / U Oviedo / U Alicante

Package 1

Budget global du projet 36 250 €

Co-financement A solliciter RNA : 2 500 €

Montant sollicité

33 750 €
Missions 19 050 €
Fonctionnement 12 700 €
Matériel 2 000 €

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
NON ELIGIBLE
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Laboratoire(s) impliqué(s) SIAME

Porteur(s) du projet Céline Perlot Bascoulès

Domaine(s) Construction et aménagement durables

08
Intitulé

Terre d’excavation : vers un cycle d’utilisation en place dans le bâtiment // 
Berziklurra

Description

Valorisation de terres d’excavation dans des parois de bâtiments géo-sourcés
pour assurer le confort intérieur et la qualité de l’air aux occupants

• Caractérisation d’échantillons provenant de gisements maillant le territoire
• Cartographie de la variabilité des géo ressources
• Proposition de formulations (avec constituants locaux)
• Analyse relations organisation microstructurale / ptés hygroth.
• Aide à la formulation en fonction des performances visées
• Simulation du confort intérieur / Validation par mesures in situ
• Analyse de la chaîne de valeurs des acteurs => proposition organisation de

la filière à l’échelle locale

Renforcement de la reconnaissance nationale et internationale du Siame
pour ses compétences en matière de construction et aménagement
durables

Positionnement du laboratoire comme une des références sur le sujet de la
qualité de l’air intérieur

Accroissement de la visibilité des acteurs locaux
 Illustration par les résultats des cours dispensés aux étudiants de l’ISABTP =>

élèves à la pointe des nouvelles avancées dans le domaine

Partenariat

Bil Ta Garbi
Cemex
Nobatek/INEF4
Chaire ConstrucTerr’

Package 3

Budget global du projet
864 600 €

Berziklurra 277 100 € 
T(erre)’Air (Ademe) 587 500 €

Co-financement
Oui

Acquis : Cemex 12K + IUF 5K
Demandés : 299K Ademe (+ANR prévu)

Montant sollicité

192 500 €
1 thèse (100K)
18 mois Pdoc (75K)
Fonctionnement (17,5K)

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22RETENU SI AUGMENTATION PART FINANCEMENT ENTREPRISE



Laboratoire(s) impliqué(s) IKER

Porteur(s) du projet Urtzi Etxeberria

Domaine(s) Plurilinguisme

09

Intitulé Aquitaine Multilingual Experimental Lab (AMEL)

Description

Bases cognitives et cérébrales de l’acquisition du langage dans des contextes
plurilingues

Accompagnement au recrutement de personnel chercheur en complément des
investissements prévus concernant la mise en place de la plateforme technique
et l’aménagement des lieux.
Appui au démarrage et au développement d’un projet stratégique dans la

recherche sur le plurilinguisme en Pays Basque et en France

3 bourses pré-doctorales et 1 bourse post-doctorale
• Création de référentiels de base fournissant une description rigoureuse des

stades de développement de l’enfant bilingue/multilingue pour les langues
minoritaires de la région
Enregistrements vidéo de 10 enfants de 2 tranches d’âge (2-5 ans & 5-8 ans)
Etude du développement de traits linguistiques spécifiques à la langue basque
susceptibles d’être sensibles au contact des langues : l’ergativité et la
détermination nominale

• 3e doc : créer des liens entre la recherche sur l’acquisition du langage et la
didactique des langues
o constitution d’un corpus d‘envergure produit par des élèves inscrit dans

l’enseignement bilingue basque-français
o 1recherche scientifique dans le domaine du bilinguisme (basque et français)

tel qu’il est pratiqué ici
o description linguistique et psycholinguistique précise de l’usage des langues

basque et français parmi les élèves de niveau maternelle
Créer des spécialistes en acquisition du langage qui puissent à leur tour former

les futurs chercheurs et enseignants intéressés au plurilinguisme
• PostDoc : acquisition des langues et développement langagier – nouveaux nés /

capacités sophistiquées de perception de la parole

Partenariat UBM / UPPA / CNRS

Package 4

Budget global
du projet

1 166 800 €
Recherche 416 000 €
Fonctionnement 30 800 €
Autofin. Personnel 720 000 €

Co-financement Sollicité à RNA : 225 000 €

Montant sollicité

220 500 € (dont 45K déjà accordés)      =>175 500 €
3 1/2thèses 157 500 €
12 mois Pdoc 50 500 €
Fonctionnement 12 500 € 

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
RETENU



Laboratoire(s) impliqué(s) CDRE

Porteur(s) du projet Géraldine Bachoué

Domaine(s)
Sciences juridiques, Droit de l’Union 
Européenne

10

Intitulé Réflexion structurante autour de l’Europe Souveraine

Description

Mise en place d’une chaire internationale au CDRE / valorisation européenne de
la recherche juridique menée dans ce laboratoire, et effet levier pour le dépôt
d’un projet Horizon Europe

Question centrale : Comment les droits fondamentaux et les libertés peuvent
encore être protégés efficacement face à la mondialisation et à la numérisation

2 parties :
• Etude de la constitution interne de l’Etat de droit européen
• Impact de l’Etat de droit européen à l’extérieur
De ces 2 parties découlent les points clé d’une politique européenne de l’Etat de
droit, susceptible de guider l’action d’une Europe souveraine, c’est à dire
soucieuse et capable de préserver la liberté

6 actions principales :
• Recrutement du titulaire, prof. de droit européen de renommée

internationale, désireux d’ancrer ses recherches sur l’Europe souveraine au
CDRE – collab. de longue date // S.Braum, ancien doyen de la faculté de droit.
3 mois par an pendant 3 ans (+1 mois/an prof invité depuis de nombreuses
années)

• Lancement et suivi de recherches doctorales et post-doctorales
• Tenue d’un blog dédié à la Chaire Internationale et à ses activités
• Mise en place bi-mensuelle d’ateliers de recherche – réseau européen
• Organisation à l’international de 4 colloques dédiés à chacune des déclinaisons

thématiques du sujet
• Densification du projet à travers le dépôt d’un projet Horizon Europe

« Put Basque Country on the map ! »

Partenariat
UPPA et son projet E2S
Université de Luxembourg et son réseau européen et international
Partenaires traditionnels CDRE (réseau EDAP, GDRELSJ, U. espagnoles, …)

Package 4

Budget global du projet 742 440 €

Co-financement Oui – UPPA E2S&Irekia

Montant sollicité

271 300 €
2 contrats doctoraux (2x 100K)
1 Post-doctorat (50K)
Fonctionnement et appui aux actions

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22
RETENU



Laboratoire(s) impliqué(s) LIUPPA / LiREM

Porteur(s) du projet Richard Chbeir / David Carassus

Domaine(s) Sciences de gestion et Informatique

11

Intitulé
Création d’un Observatoire des politiques publiques du Pays Basque par 
les Réseaux Sociaux

Description

Ambition : enrichir l’offre existante d’outils d’aide à la décision par la mise
à disposition d’informations nouvelles, issues d’un travail de collecte, de
structuration et de restitution des données disponibles sur les réseaux
sociaux

Coopération entre les Sciences de Gestion (chaire Optima) et les Sciences
de l’Informatique (chaire OpenCems), avec le soutien fort d’un acteur
engagé dans le développement territorial (Indarra)

Principal objectif : constituer un observatoire international de
prospective permettant de collecter des sources de données
hétérogènes (données de capteurs, réseaux sociaux, questionnaires, …),
de les interopérer et de les analyser avec le Machine et Deep Learning
pour faire émerger des indicateurs clés et des connaissances collectives
pour guider les décisions de l’UPPA et ses partenaires à l’échelle du
territoire

Aide significative à la prise de décision : information restituée au décideur
significativement enrichie des perceptions, opinions, contributions ou
critiques, des usagers

Partenariat
Indarra
UPPA / PIA4 Irekia

Package 4

Budget global du projet 1 159 000 € / 459 000 €

Co-financement

Oui – acquis
159 000 € Fonds de dotation Indarra

(Crédit Agricole) =1thèse Smart Cities
700 000 € UPPA/IREKIA/PIA4

Montant sollicité

300 000 €
24 mois post-doctorant (informatique)
2 contrats doctoraux (informatique&gestion)

Participation 2 colloques

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

AIRCE 22

NON RETENU



Analyse des 11 projets déposés

Sujet Laboratoire Pack
Montant 
sollicité (€)

Non 
éligible

Non 
retenu

A 
préciser/ 

consolider

Projet 
retenu

1
Effet de plusieurs types d’entrainement en force sur les critères d ’évaluation de la 
sarcopénie et les paramètres de santé osseuse chez les personnes âgées sarcopéniques

MEPS 1 ?

2
Les fermes paysagères en Pays Basque intérieur. Des assemblages humains et non-humains 
singuliers, leviers d’un projet de territoire fédérateur

Passages 1 45 000 €

3 Musiques en Migration ARI 1 53 000 €

4 Construction 4.0
LIUPPA/
ISABTP

1 100 000 €

5 Détection, classification et localisation des plastiques dans et aux abords des océans
ESTIA/
IPREM Anglet

1 90 000 €

6
Amélioration de réseaux antagonistes génératifs (GAN) pour la synthèse de données 2D et 
3D : applications à l'imagerie médicale et à l’informatique affective

ESTIA 
& Cranfield

1 75 775 €

7 GEstion des RIsques CÔtiers des régions transfrontalières TREE 1 33 750 €

8 Terre d’excavation : vers un cycle d’utilisation en place dans le bâtiment SIAME 3 192 500 €

9 Aquitaine Multilingual Experimental Lab (AMEL) IKER 4
220 500 €

(175 500 €)

10 Réflexion structurante autour de l’Europe souveraine CDRE 4 271 300 €

11 Création d’un Observatoire des politiques publiques du Pays Basque par les Réseaux Sociaux
LIUPPA/
LIREM

4 300 000 €

639 300 € 

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence 2022 AIRCE 2021 : 568 000 € 
1 042 700 €

pour les prochains lancements



Projets retenus : 
CDRE [1 thèse] ; 
ARI [1 thèse]
Retenu/

Résultats de l’analyse – Vague 2022

Projets retenus : 
• AMEL – IKER : 175 500 € (3 ½thèses (dont ½ déjà actée), 12mois Pdoc, fonctionnement)

• Chaire Internationale – CDRE : 271 300 € (2 thèses, 12mois Pdoc, fonctionnement)

• Berziklurra – SIAME : 192 500 € (1thèse, 18mois Pdoc, fonctionnement),

sous condition d’augmenter la part des co-financements externes (privés)

Projets à préciser/consolider : 
• Santé par le Sport – MEPS
• Construction 4.0 – LIUPPA/ISABTP
• Pollution plastique – ESTIA/IPREM
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