
 

 

Défi clé Technologies quantiques 
Appel 2023 – « Formation » 
 
Contexte et objectifs 
 
L'Institut des technologies quantiques d'Occitanie a été lancé en janvier 2021. Il regroupe 
l'ensemble des acteurs occitans du domaine, issus d'institutions de recherche académique 
mais aussi d'entreprises privées. Il vise à favoriser le partage des connaissances et l'excellence 
scientifique dans ce domaine de recherche, renforcer le transfert de la recherche et préparer 
les étudiants et les ingénieurs autour des technologies quantiques. 
 
La Région Occitanie a décidé de financer cette opération pendant 4 ans via le défi clé 
"Technologies quantiques". Ce défi vise l'installation d'un écosystème régional de niveau 
mondial autour des technologies quantiques, en s'appuyant sur le haut niveau d'expertise 
réuni sur son territoire dans ce domaine.  Ce soutien inclut le soutien au renforcement des 
actions de formation dans le domaine. 
 
Bénéficiaires  
 
Cet appel, à hauteur de 80 k€, est destiné aux équipes pédagogiques des campus de 
Montpellier et de Toulouse qui ont déjà mis en place des modules de formation dans le champ 
des sciences et technologies quantiques. L’objectif est de renforcer les modules et pratiques 
pédagogiques dans le domaine, tout en s’intégrant dans les maquettes pédagogiques en 
cours. 
 
Règles d’éligibilité 
 
Les projets doivent être portés par les équipes pédagogiques impliquées dans les 
enseignements sur les sciences et technologies quantiques, depuis la Licence jusqu’au Master, 
à l’Université Paul Sabatier, à l’INSA de Toulouse, à l’ISAE de Toulouse et à l’Université de 
Montpellier. Ils doivent être concertés au niveau de chaque campus (Toulouse et Montpellier). 
Une seule candidature concertée par campus devra être déposée. 
 
L’acquisition des modules pédagogiques et le financement des modules de formation devront 
se faire sur l’année pédagogique 2022-2023. Le dossier de candidature doit être déposé avant 
le 25 janvier 2023 12:00.  
 



Candidature 
 
Comment candidater 
 
Téléchargez le formulaire de demande. Remplissez le document qui doit être rédigé en 
français ou anglais. Enregistrez le document dans un seul fichier pdf d'une taille maximale de 
5 Mo. Le nom du fichier doit être le suivant : 
2023TQO_Formation_VilleDuCampus.pdf. 
Envoyez le fichier pdf par e-mail à bureau@iqoc.fr, avant le 25 janvier 2023 12:00.  
Les candidatures feront l'objet d'un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables. 
 
Procédure de sélection 
 
Après vérification de son éligibilité, chaque candidature sera évaluée par les membres du 
bureau de l’Institut Quantique Occitan. Après validation par le comité exécutif,  les résultats 
finaux seront annoncés fin janvier 2023.  
 
Contact 
 
Pour plus d'informations sur l'appel, veuillez contacter David Guéry-Odelin, Xavier Marie ou 
Isabelle Robert-Philip par courriel à bureau@iqoc.fr. 


