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Structure de valorisation ou de son mandataire : _     

Titre du projet : _     

Nom du porteur de projet : _     




Date limite de dépôt des dossiers de présélection (mail et courrier – cachet de la poste faisant foi) :

12 septembre 2005

A adresser par les structures de valorisation ou leur mandataire (CPU, CGE …):

	par courrier 
- en 3 exemplaires papier et
- sur CD

en un seul envoi par les structures de valorisation ou leur mandataire à : 
Inserm Transfert
Projets Emergence
101 rue de Tolbiac
75654 Paris cedex

	et par courrier électronique à l'adresse emergence@tolbiac.inserm.fr


Contacts : emergence@tolbiac.inserm.fr
isabelle.diaz@technologie.gouv.fr

NB : En cas d'équipes mixtes ou de partenariats entre plusieurs entités de recherche, une seule structure de valorisation représentera l'ensemble des acteurs.
NB : Les porteurs de projets doivent s'adresser à leur structure de valorisation qui procédera à une première évaluation.
NB : Un document décrivant cette procédure de présélection devra être joint aux dossiers d'application.



Composition finale d'un dossier de présélection :
Dossier de candidature
Fiches d’évaluation  réalisées par au moins 2 experts indépendants pour la structure de valorisation ou son mandataire  (présélection et interclassement)
	Fiche d'interclassement réalisé par la structure de valorisation ou son mandataire
Document détaillant la procédure d’évaluation et d’interclassement réalisée par la structure de valorisation ou son mandataire


Structure de valorisation en charge du suivi du projet
_     
Nom du correspondant
_     
Prénom
_     

Adresse
_     
Ville
_     
 Code Postal
_     
E-mail
_     
Téléphone
_     
Fax
_     	

Titre du projet
_     
Nom du porteur de projet
_     
Prénom
_     

Equipe
_     
Organisme
_     
Adresse
_     
Ville
_     
 Code Postal
_     
E-mail
_     
Téléphone
_     
Fax
_     	

Résumé du projet
_     



Contexte socio-économique du projet
_     

ETAT D'AVANCEMENT

Résultats acquis
_     

Etat de la protection industrielle
_     

Publications de l'équipe ayant trait au projet (5 maximum)
_     
_     
_     
_     
_     


PROJET

Objectifs
_     

Description des travaux à réaliser
_     


Autre(s) équipe(s) académique(s) participante(s)
Partenaire 1
_     
Partenaire 2
_     
Partenaire 3
_     
Partenaire 4
_     
Partenaire 5
_     

Sous traitants
Sous traitant 1
_     
Sous traitant 2
_     
Sous traitant 3
_     

Calendrier prévisionnel et jalons décisionnels (durée maximale de 18 mois)
_     


Budget par équipe partenaire Des précisions sur la composition et le détail du budget, ainsi que sur le management de projet, sont apportées dans le document intitulé "Recommandations".
 (moyens humains et financiers)
Partenaire 1 : _nom du partenaire                                   % TVA non récupérable (a) : _     
	Equipement

Justification rapide
Prix HT (b)                   TVA non récupérable (c=b*0,196*a)                                Total (d=b+c)
_                                               _                                                                            _     

	Fonctionnement

Coût des personnels statutaires : Personne mois _                         coût      _     
Coûts additionnels de personnel :  Personne mois _                         coût      _     
Prestation de service
Justification rapide
Prix HT (b)                 TVA non récupérable (c=b*0,196*a)                                Total (d=b+c)
_                                              _                                                                            _     
Consommable
Prix HT (b)                  TVA non récupérable (c=b*0,196*a)                                Total (d=b+c)
_                                               _                                                                            _     

	Frais de fonctionnement additionnels (4% des coûts additionnels) :              _     


	Coût total partenaire 1                                                                                      _     

Financements extérieurs partenaire 1  :                                                            _     
Budget demandé  partenaire 1 :             :                                                          _     

_partenaire 2 ...

Si plus de 1 partenaire, récapitulatif
Coût total : _     
Financements extérieurs : _     
Budget demandé : _     


Management de projet1
_     


Valorisation envisagée
_     
Le projet fait-il l’objet d’un partenariat industriel : 
Oui _     Non _
Un partenariat industriel concernant le développement du projet est-il susceptible d'être contracté avant le 31 décembre 2005 :
Oui _     Non _


Documents joints en annexe, préciser.
_     



Nom du porteur de projet : _     
Signature :	Fait le _     



Nom du responsable de l'établissement gestionnaire des crédits ou de son représentant légal : _     
Signature :	Fait le _     



Nom du correspondant de la structure de valorisation : _     
Signature : 	Fait le _     




