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Investissements d’Avenir : 
 

Jeudi 24 novembre 2016  
 

 
Lancement de l’appel à projets « SINÉ » (Services Innovants Numériques Éduthèque) : 

3 millions d’euros pour développer des activités d’éducation culturelle artistique ou 
scientifique avec de grands établissements publics 

 
 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’État chargée du Numérique, et Louis SCHWEITZER, 
commissaire général à l’investissement, ont lancé l’appel à projets « SINÉ » (Services Innovants 
Numériques Éduthèque). 
  
Cet appel à projets « SINÉ » est soutenu par le Programme d’investissements d’Avenir à hauteur de 
3 millions d’euros et vise à soutenir 10 à 20 projets. Il s’adresse aux établissements publics à 
caractère culturel et scientifique partenaires ou futurs partenaires d’Éduthèque, afin de développer 
des services numériques avec le concours de start-up innovantes ou PME du numérique. 
 
Ces services innovants doivent permettre de développer, chez les enseignants et les élèves, des 
compétences et des connaissances numériques pour faciliter la créativité, développer des activités 
d’éducation culturelle et artistique ou scientifique, promouvoir la diversité des expressions culturelles 
ou bien encore promouvoir les actions de recherche et de transfert de connaissances. 
 
L'appel à projets comportera plusieurs vagues de sélection. Pour la première vague, les dossiers de 
candidature devront être remis avant le 24 février 2017 pour une sélection au mois de mars 2017. La 
durée de réalisation des projets doit être comprise entre 12 et 24 mois à compter de leur notification. 
 
 
Plus d’informations sur http://ecolenumerique.education.gouv.fr/ 
ou dans le dossier AAP sur Eduscol : eduscol.education.fr/aap-sine 
www.edutheque.fr 
 

 
 
 

Cabinet de Najat VALLAUD-BELKACEM : 01 55 55 30 10 - spresse@education.gouv.fr 
Cabinet d’Axelle LEMAIRE : 01 53 18 44 50 - aurelien.perol@cabinets.finances.gouv.fr 
Cabinet de Louis SCHWEITZER : 01 42 75 64 43 - fabrice.hermel@pm.gouv.fr 
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