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Programme de Recherche
"Calcul Intensif et Grilles de Calcul"
Appel à projets 2005 - Déclaration d'intention Cette fiche de déclaration d'intention vise à préparer le processus d'expertise et d'évaluation. Elle ne constitue pas un engagement de soumettre un projet mais doit obligatoirement être remplie et renvoyée avant le 11 juillet 2005 pour pouvoir soumettre un projet le 5 septembre 2005. Afin d'éviter toute confusion lors de la réception des déclarations d'intention par mail, les fiches envoyées en version électronique devront avoir un nom commençant par xxxx_ avec xxxx = l'abréviation en 4 caractères de l'acronyme du projet.



Acronyme du projet Le GIP ANR se réserve le droit de modifier l'acronyme proposé, notamment en cas de conflit avec d'autres projets. :

Titre du projet (2 lignes maximum)



Thématique de l'appel à propositions concernée par le projet proposé (cocher la ou les case(s)) :
	Grands défis applicatifs

Méthodes et applications de la simulation numérique
Maîtrise des architectures matérielles et logicielles avancées
Données et grilles de calcul

Objectifs et résumé (15 lignes maximum)

















Coordonnateur du projet
(nom, prénom, appartenance, coordonnées (messagerie électronique, adresse, téléphone, télécopie)




Date et signature du coordonnateur du projet



Partenaires de recherche publique et partenaires de la recherche privée La liste des partenaires n'est fournie à ce stade qu'à titre indicatif.
(nom du partenaire et le cas échéant site concerné)







Cadre réservé à l'administration





Acronym of the project : 

Title of the project (maximum 2 lines) Cette traduction en langue anglaise est demandée pour permettre l'intervention d'experts étrangers, comme demandé par le GIP ANR. : 



Goals and summary (maximum 15 lines) :


















Experts pouvant être contacté pour l'évaluation du projet Le coordonnateur du projet certifie sur l'honneur qu'il n'y a pas d'intérêt direct entre ces experts et les partenaires du projet. Des experts supplémentaires peuvent être proposés sur papier libre reprenant les informations demandées.
(au minimum deux experts se partageant si possible entre secteur public et secteur privé)

Expert 1
Expert 2
Nom prénom


Affiliation


Adresse postale






Adresse électronique


Spécialité (cocher la case et préciser le domaine)
	Informatique 



	Utilisation de l'informatique




	Informatique 



	Utilisation de l'informatique






