PROJETS EXPLORATOIRES PREMIER SOUTIEN
INTERDISCIPLINAIRES

APPEL CONJOINT Université de Lille / CNRS 2016
Dossier de candidature

A envoyer au plus tard le 15 février 2016 à l’adresse :
stephanie.jean@univ-lille3.fr
Direction de la recherche de l’Université de Lille 3 qui diffusera les dossiers au CNRS et aux
vice-présidents recherche des trois universités
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Titre du Projet :

Coordinateur/trice du projet :
M. ou Mme

Prénom :

Nom :

Fonction :
Etablissement :
Section du Comité National ou du CNU (si applicable) :
Laboratoire (nom complet et sigle) :
Courriel :
Tél :
Liste des chercheurs impliqués dans le projet (indiquer en gras la personne contact dans le ou les
laboratoire(s) autre(s) que celui du coordinateur du projet)

Nom des
personnes
participant au
projet

Grade

Temps travaillé sur le
projet (personnes.mois)

Nom de
l’équipe

Laboratoire ou
structure

Résumé du projet
Présentez brièvement le projet scientifique (10 lignes maximum).

Montant global demandé (30 000 maximum) :
Durée du projet :

€

mois
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Programme scientifique du projet (3 pages maximum)
Présentez les enjeux, les objectifs et le programme scientifique du projet
Préciser clairement :
 Le caractère exploratoire du projet, la prise de risque associée
 Le caractère interdisciplinaire
 Le caractère international
 L’impact structurant du projet pour l’Université de Lille.
Budget et calendrier prévisionnel des activités
Préciser le type de dépense envisagé par laboratoire (fonctionnement, stagiaire, type
d’équipement, petit matériel, missions, etc.).
Nom du
Tutelle
Type
de Objectifs
Laboratoire gestionnaire dépense
livrables

/

Calendrier

Budget

Labo 1

Labo 2 …
Total
Cette demande est faite au titre d’un premier soutien au projet :  oui
Si non, justifiez la présentation dans le cadre d’un PEPS.

 non

Autres demandes de financements pour ce projet (déjà faites, en cours ou à venir)
 oui ; préciser lesquelles et leurs montants :
 non
Court CV du coordinateur/trice du projet (1 page maximum)

Avis et visa des directeurs de laboratoires
Labo 1 :
Labo 2 … :
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