1
	
file_0.wmf
 



file_1.wmf
 



Programme jeunes chercheuses 
et jeunes chercheurs 2005

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

A - FICHE D’IDENTITE DU PROJET
ATTENTION : Cette partie (A) sera à saisir directement sur le site de soumission
N°dossier : 
(reprendre la référence qui vous sera attribuée automatiquement par le logiciel de soumission)
Secteur disciplinaire principal (cf. liste en dernière page de ce dossier) :
Autre secteur disciplinaire facultatif (cf. liste en dernière page de ce dossier) :
Titre du projet (maximum 120 caractères )




Acronyme ou titre court (12 caractères)

Mots-clés (la liste des mots-clés sera donnée sur le logiciel de soumission)


 Responsable du projet :
- M ou Mme :		Prénom : 			Nom :

- Date de naissance :

- Emploi actuel :

- Date de nomination dans cet emploi :
 
- Section CNU ou CNRS ou Inserm ou équivalent :

- Téléphone :                                             - Télécopie :

- Adresse électronique :

Laboratoire :
- N° Unité :

- Laboratoire ou équipe (nom complet) : 

- Directeur :

- Adresse complète : 



Durée du projet :    □    36 mois

Montant total de l’aide demandée :
(reporter ici la valeur W de la fiche C)

Estimation (pour information) du coût complet de la demande :
(reporter ici la valeur X de la fiche C)


Résumé du projet (maximum 3000 caractères)
(objectifs, résultats attendus, méthodologie)

















Abstract (Not exceed 3000 car.)
(objectives, expected results, methodology)
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Participants au projet

L’équipe proposée devra être composée majoritairement de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs titulaires d’un emploi permanent, nommément identifiés pour lesquels l’implication dans le projet devra représenter une partie importante de leur activité de recherche ; cette implication devra être majeure, voire exclusive, en ce qui concerne le ou la responsable du projet. Pour les enseignants-chercheurs, il s’agit du pourcentage de leur temps de recherche.
Indiquez en premier le nom du responsable du projet. 


Nom

Prénom
Laboratoire ou équipe de rattachement
Emploi actuel 
Date de nomination dans le poste
Age
au 1/1/05
% du temps de recherche 
consacré au projet 







ÿ
