
Projet de coopération scientifique inter-universitaire
TOUTES DISCIPLINES

Bureau des Amériques
Antenne Amérique Latine

Coopération universitaire pour la recherche

Appel d’offres régional 2015
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt : 21 avril 2015

Consulter au préalable le document de présentation de l’appel d’offres
Cliquer sur les champs à remplir ou utiliser la touche de tabulation pour sauter d'un champ à l'autre.

Cocher la case concernée (obligatoire) :

Volet 1 :  
Projet de recherche en réseau.
Durée maximale de l'appui : 36 mois

Volet 2 :  
Projet partagé de formation.
Durée maximale de l'appui : 12 mois 

Volet 3 :  
Projet partagé de diffusion scientifique. 
Durée maximale de l'appui : 24 mois

1. ÉTABLISSEMENT MEMBRE EN AMÉRIQUE LATINE PORTEUR DU PROJET

1.1 Université ou réseau présentant le projet (l'établissement doit être membre de l’AUF, voir http://www.auf.org/membres)

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète

Téléphone Télécopie Adresse électronique

1.2 Responsable scientifique du projet (joindre un curriculum vitae synthétique, d´un maximum de 2 pages)

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel

2. ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES OU ASSOCIÉS DU PROJET

2.1 Au moins trois des établissements partenaires (porteur inclus) doivent être membres de l’AUF dont un en Amérique Latine. D'autres
établissements peuvent être associés sans être membres (les associés ne peuvent pas recevoir la subvention de l'AUF mais peuvent 
participer au projet).

Joindre en annexe au formulaire l’engagement officiel de chaque partenaire et associé, signé par le plus haut responsable de 
l’établissement (Recteur, Président, Secrétaire Général... ou son représentant par délégation), confirmant : 

➢ Le nom de l'établissement (université ou réseau) en spécifiant s'il est membre de l'AUF ou non
➢ L'adresse complète de l'établissement
➢ Le nom de la Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche ou laboratoire)
➢ Pour le co-responsable scientifique du projet : son prénom, son nom, son titre et ses fonctions 

Pour chaque responsable scientifique, joindre un curriculum vitae synthétique d'un maximum de 2 pages.
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2.2 Établissement partenaire 1 (membre de l'AUF)

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète

Responsable scientifique du projet

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel

2.3 Établissement partenaire 2 (membre de l'AUF)

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète

Responsable scientifique du projet

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel

2.4 Établissement partenaire ou associé 3

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète
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Responsable scientifique du projet

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel

2.5 Établissement partenaire ou associé 5

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète

Responsable scientifique du projet

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel

2.5 Établissement partenaire ou associé 4

Nom de l’établissement (université ou réseau) Pays

Composante (Faculté, Institut, département, centre de recherche, laboratoire, etc. préciser)

Adresse postale complète

Responsable scientifique du projet

Nom (en lettres capitales) Prénom (en lettres capitales) Titre Fonction

Téléphone Télécopie Courriel
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3. DESCRIPTION DU PROJET

3.1 Titre et qualification du projet

Titre

Type enseignement / formation / recherche (production et/ou diffusion)

Mots-clés définissant le projet (6 mots-clés maximum)

3.2 Champ(s) disciplinaire(s)

3.3 Description sommaire du projet (joindre la description détaillée du projet)

Objectifs

Méthode utilisée (projet d'enseignement / de recherche)

Stratégie (projet de diffusion scientifique)

Répartition des tâches entre les partneaires / associés

Plan de mise en oeuvre

Phase 1 ( du .. au ...)

Phase 2 ( du .. au ...)

Phase 3 ( du .. au ...)

(suite en annexe si nécessaire, maximum 3 années)

Indicateurs d’évaluation finale 

Valorisation des résultats 

Publications – Présentation dans des manifestations

Possibilités d'extension du projet à son terme
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4. FINANCEMENT DU PROJET

Joindre le budget prévisionnel détaillé avec un échéancier (en euros) 

4.1 Total

Budget global estimé (en euros) :

Dont subvention demandée à l’AUF (en euros) :

À verser à l'établissement ou en gestion déléguée par l'AUF? :

Autre(s) contribution(s)

Organisme(s) financeur(s)

Forme (appui financier ; heures travail / chercheur ou vacations étudiants à détailler en annexe) :

4.2 Utilisation des crédits demandés à l’AUF

4.2.1 Missions d’enseignement, de recherche ou d’expertise (Billets d’avion au meilleur coût. Frais de séjour ne pouvant excéder, par 
jour, 140 € au Nord et 110 € au Sud ; plafonnés à 14 jours)

NOM, Prénom Qualité* Mission** Établissement de rattachement Montant

* Trois catégories sont possibles :                                                                                             **Trois catégories sont possibles :
A – Enseignants-chercheurs et chercheurs                                                                               A - Missions d’enseignement
B – Chercheurs en formation (doctorants et post-doctorants)                                                   B - Mission de recherche
C – Autres personnes concernées (préciser) :                                                                          C - Mission d’expertise

4.2.2 Allocations d´aide à la recherche pour de jeunes chercheurs – préciser  le nombre de jeunes 
chercheurs, le montant par jeune chercheur (25% au maximum des crédits sollicités – Billets d’avion au 
meilleur coût. Les allocations ne peuvent excéder 850 € par mois pour une mobilité au Nord, 730 € pour une
mobilité au Sud, 500 €  pour une tâche résidente sans mobilité, préciser dans ce cas le nombre d'heures 
total)

Montant

4.2.3 Soutien à publication, traduction, mise en ligne des contenus – préciser les tâches ; le statut 
(technicien professionnel ; enseignant-chercheur ; étudiant-chercheur ; le nombre d'heures par tâche ; les 
frais structurels ou technologiques )                  

4.2.4 Achar de petit matériels ou produits scientifiques et d’appui – préciser  le type, le pays d'achat, 
l'affectation finale à l'issue du projet (5%, au maximum, des crédits sollicités)     

4.2.5 Contribution aux frais de fonctionnement – préciser  (10%, au maximum, des crédits sollicités) – 
préciser          
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5. SIGNATURE DU RESPONSABLE DE PROJET

Signature Date (jj-mm-aa)

6. AVIS MOTIVÉ DU RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT QUI SOUMET LE PROJET (RECTEUR / PRÉSIDENT / SECRÉTAIRE GÉNÉRAL OU EXÉCUTIF )

À compléter par le plus haut responsable de l’établissement

Nom Prénom Fonction

Signature et cachet de l’établissement Date (jj/mm/aaaa)

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET LISTE DE CONTRÔLE

Pour tout complément d’information, veuillez vous référer au document de présentation de l’appel d’offres joint.
Le dossier de candidature doit comprendre la totalité des pièces suivantes qui conditionnent sa recevabilité : 

  le  présent  formulaire de candidature,  dûment  complété,  signé par  le  responsable  scientifique du projet  et  par  le  plus haut
responsable de l’établissement présentant le projet

  l’engagement officiel de chaque partenaire signé par le plus haut responsable de l’établissement, précisant le nom du responsable
scientifique du projet. Lorsqu’un Institut/École/Faculté/Centre de recherche/réseau est rattaché à une Université, c’est la signature du plus
haut  responsable de l’université (Président  ou Recteur)  qui  doit  figurer  sur  les  documents .  Lorsqu'il  s'agit  d'un réseau indépendant
(association), c'est la signature du plus haut responsable du réseau (Président/Secrétaire général...) qui doit figurer sur les documents.

  le curriculum vitae synthétique (maximum 2 pages) du responsable scientifique porteur du projet et de chaque autre responsable
scientifique.

   la description détaillée du projet

   le budget prévisionnel détaillé : dépenses avec un échéancier (selon le type de projet et les tâches à financer) ; entrées 
(subvention demandée à l'AUF et cofinancements, mettant en évidence la contribution de chaque partenaire en financement direct ou en 
services) 

Toutes les pièces constitutives du dossier doivent être rédigées en français.
L’absence de l’une d’entre elles entraînera automatiquement le rejet du dossier. 
Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après l'envoi du présent dossier même si l'appel à candidatures est encore ouvert. 

Le dossier complet doit être adressé en :
1 exemplaire original à l'Antenne Amérique Latine du Bureau des Amériques.

Adresse postale : AUF, Rua Dom Luís Lasanha, 400, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP : 04266-030, Brésil

1 copie numérique à l'Antenne Amérique Latine du Bureau des Amériques.
Adresse électronique : antenne-amerique-latine@auf.org.

Date limite de réception par voie électronique le 21 avril 2015 (minuit heure GMT -3)
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