FORMULAIRE DE CANDIDATURE
2E APPEL A PROPOSITIONS
PROGRAMME REGIONAL ENVI-MED
Pour renseigner ce formulaire de candidature, se référer aux instructions de l’appel à
propositions www.mistrals-home.org.

A. Présentation générale
A1

Institution porteuse du projet et responsable du projet

Attention : si le porteur de projet (A1) est rattaché à une institution d’un pays partenaire du programme ,
un co-porteur rattaché à une institution française doit impérativement être mentionné ci-dessous (A1 Bis)
de sorte qu’un établissement gestionnaire basé en France, qui sera cosignataire de la convention
tripartite avec le MAE et l’INSU, soit bien identifié.
A1
Bis

Institution co-porteuse du projet et co-responsable du projet en France (gestion
administrative du projet)

A1
Ter

Equipe MISTRALS visant le projet :nom du responsable / programme MISTRALS « de
rattachement »

A2

Titre du projet et son sigle, abréviation ou acronyme

A3

Domaine
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A4

Finalité du projet

A5

Résumé du projet

A5
Bis

Project summary
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A6

Informations sur les porteurs du projet *
Partenaire méditerranéen A :

Partenaire méditerranéen B :

Organisme

Organisme

Nom du
responsable

Nom du
responsable

Adresse

Adresse

Tél/Fax

Tél/Fax

E-mail

E-mail

Partenaire méditerranéen C :

Partenaire méditerranéen D :

Organisme

Organisme

Nom du
responsable

Nom du
responsable

Adresse

Adresse

Tel/Fax

Tel/Fax

E-mail

E-mail

Partenaire français A :

Partenaire français B :

Organisme

Organisme

Nom du
responsable

Nom du
responsable

Adresse

Adresse

Tel/Fax

Tel/Fax

E-mail

E-mail

* Chaque projet doit associer au moins une équipe de recherche française, incluses les équipes

rattachées à une unité de recherche française implantée à l’étranger, à au moins deux équipes
issues de deux pays méditerranéens différents, dont au minimum une équipe d’un pays non
membre de l’Union européenne.
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A7

Autres organismes associés
Partenaires méditerranéens

France
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B. Détails du projet
B1. Orientation principale du projet (recherche fondamentale – recherche finalisée avec ou
sans participation d’une entreprise) - 200 mots maximum.

B2. Description du projet - 2 pages maximum.
-

Objectifs, origine, plan de mise en œuvre incluant les contributions de chaque organisme
associé

-

Portée du projet

-

Résultats attendus

B3. Calendrier et principales étapes de mise en œuvre

B4. Contributions - 1 page maximum.
- Présentation de l’articulation entre les différentes contributions et la part prise par chaque
organisme

B5. Organisation & Qualifications - 1 page maximum.
- Présentation de chaque organisme et du responsable de projet

B6. Autres informations utiles - 1 pages maximum.
-

Expériences des responsables de projets pour la mise en œuvre de projets similaires

-

Présentation des activités existantes en corrélation avec l’objectif principal du projet

-

Perspective de poursuite de la collaboration au-delà de la période de financement du
présent programme
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C. Propositions budgétaires
C.1 Budget global du projet
Recettes
1ère année

Partenaires méditerranéens :

Partenaires français :

Dépenses (détail des dépenses liées au soutien
ENVIMED demandé en C.2)
Dépenses éligibles au soutien ENVIMED, total
incluant les autres financements, le cas échéant :
Mobilité
- Chercheurs :
- Doctorants :
- Post-doctorants :
Séminaires internationaux, préciser le lieu
- Logistique :
- Mobilité :
Autres dépenses :
Équipement :
Fonctionnement :
Bourses :
Autre (préciser):

2ème année

Partenaires méditerranéens :

Partenaires français :

Dépenses éligibles au soutien ENVIMED, total
incluant les autres financements, le cas échéant :
Mobilité
- Chercheurs :
- Doctorants :
- Post-doctorants :
Séminaires internationaux, préciser le lieu
- Logistique :
- Mobilité :
Autres dépenses :
Équipement :
Fonctionnement :
Bourses :
Autre (préciser):

Total

La contribution ENVI-MED ne pourra concerner qu’une participation à la prise en charge du
surcoût international des projets, c’est-à-dire à la mobilité de chercheurs, de doctorants ou de
post-doctorants (frais de voyage et de séjour) ou à l’organisation d’ateliers et de séminaires
internationaux (mobilité et logistique).
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C.2 Détails concernant l’appui demandé programme ENVI-MED:
1ère année

Mobilité
- Chercheurs :
- Doctorants :
- Post-doctorants :
Séminaires internationaux
- Logistique :
- Mobilité :

2ème année

Mobilité
- Chercheurs :
- Doctorants :
- Post-doctorants :
Séminaires internationaux
- Logistique :
- Mobilité :

Total*

* Le montant total accordé par ENVIMED ne pourra excéder un total de 20 000 € pour les deux
années du projet, soit 10 000 € par an.
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