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Programme Santé-environnement et Santé-travail

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE
Les dossiers  doivent impérativement être envoyés à la fois 
par courrier électronique 
et par courrier postal en 5 exemplaires
(1 original et 4 copies)

Date limite d’envoi des dossiers 
mardi 28 juin 2005 
 (la date d’envoi du courriel  et le cachet de la poste feront foi)

Pour la soumission électronique

envoyer un courriel à : sante-environnement-travail@presidence.uhp-nancy.fr
le sujet du mail doit s’intituler : PSET2005 _NOMcandidat
le dossier scientifique doit être constitué d’un fichier unique,  joint en fichier attaché et nommé : PSET2005 _NOMcandidat (formats acceptés : .doc, .pdf)
seuls les dossiers scientifiques de taille inférieure à 1Mo seront acceptés (de façon à pouvoir être transmis aux experts)
le fichier envoyé sous forme électronique n’a besoin ni de lettre d’accompagnement, ni des visas ou signatures originales mais doit être identique dans son contenu au dossier envoyé par courrier
	joindre également en fichier attaché le fichier excel PSET2005_NOMcandidat.xls convenablement rempli. Ce fichier est uniquement destiné à faciliter la saisie informatique des données concernant le projet.


Les dossiers scientifiques imprimés (1 original et 4 copies)  doivent être envoyés
à l’adresse suivante

Université Henri Poincaré, Nancy 1
Claude Burlet
24 rue Lionnois
BP 60120
54003 Nancy Cedex

Contacts

Scientifique
rene.bally@gip-anr.fr 				

Administratif
sante-environnement-travail@presidence.uhp-nancy.fr
			        			 










I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Titre du projet 




Thèmes* :  LES DETERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX                             
                            … Les contaminants, les milieux, les expositions 
                            … Le rôle de l'environnement sur la dynamique des agents 
                                pathogènes et les interactions avec l'hôte susceptibles d’affecter la santé humaine

                    LES IMPACTS DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LA SANTE HUMAINE             

                    SANTE, ENVIRONNEMENT, TRAVAIL ET SOCIETE                             
                            … Santé, travail et société 
                            … Emergence et gestion des risques et des crises en santé-travail et santé-environnement 
                            … Santé, environnement et société 

                    SANTE ET ENVIRONNEMENT HORS DE FRANCE METROPOLITAINE   

Acronyme ou titre court 

Mots-clés 


Coordinateur du projet ( Partenaire 1)
Civilité
Nom 
Prénom
Discipline
Laboratoire (nom complet)
Type (établissement public, fondation, association, entreprise)







Autres partenaires Insérer autant de lignes que nécessaire
* Les projets peuvent concerner plusieurs thèmes
Civilité
Nom 
Prénom
Discipline
Laboratoire (nom complet)
Type (établissement public, fondation, association, entreprise)



















Nombre de personnes impliquées dans ce projet (en équivalent temps plein : ETP) : 
Chercheurs et enseignants-chercheurs permanents _________
Post-doctorants déjà recrutés _______ Etudiants _________ Ingénieurs et techniciens __________

Durée du projet :    	□    24 mois	□    36 mois


Montant total de l’aide demandée :
(reporter ici le total du tableau D-a)

Estimation (pour information) du coût complet de la demande :
(reporter ici le total du tableau D-b)


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
















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


















Je déclare exactes toutes les informations contenues dans ce document


Visa du Directeur du laboratoire 
Lu et approuvé, date et signature du coordinateur du projet

Nom, prénom, date et signature





En cas de recouvrement thématique avec d’autres appels à projets lancés par le GIP ANR, les porteurs de projet devront veiller à choisir l’appel d’offres le mieux adapté à leur projet. Les équipes impliquées dans plusieurs AAP soumis au GIP ANR devront le mentionner explicitement.
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II - PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET

 A - Identification du coordinateur et des autres partenaires du projet

Acronyme ou titre court du projet :

A-1 – Partenaire 1 = Coordinateur du Projet 
Un coordinateur, responsable scientifique du projet, doit être désigné par les partenaires.

Civilité  Champ obligatoire
Nom 2
Prénom 2
……………
……………………..
…………………………………
Grade 2
………………………………………………
Mail 2

Tél 2

 Fax 2

Laboratoire 2 (nom complet) 
…………………..
N° Unité  (s’il existe) 
 ………………….
Adresse complète du laboratoire 2

Ville 2 

Code postal 2

 Région 2 

Organismes de tutelle  (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement, souligner l’établissement susceptible d’assurer la gestion du projet) :





Principales publications : 
Liste des principales publications (10) de l’équipe 1 (définie tableau ci-dessous) au cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans l’ordre suivant : Auteurs (faisant apparaître en souligné les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises.







Coordinateur (Partenaire 1)


Nom
Prénom
Emploi 
actuel
Discipline
% de temps consacré au projet
Rôle/Responsabilité dans le projet
4 lignes max
Coordinateur






Membres de l’équipe


































Pour chacun des membres de l’équipe dont l’implication dans le projet est supérieure à 20%, fournir une biographie ou curriculum vitae synthétique qui comportera :

A/ Nom, prénom, âge, situation actuelle
B/ Autres expériences professionnelles
C/ Liste des 10 publications les plus significatives des cinq dernières années
D/ Prix, distinctions



Acronyme ou titre court du projet

A-2 : Autres partenaires du projet  Remplir une fiche par équipe partenaire 
Un responsable scientifique de l’équipe partenaire doit être désigné
 
Partenaire 2
Civilité  Champ obligatoire
Nom 4
Prénom 4
……………
……………………..
…………………………………
Grade4
………………………………………………
Mail 4

Tél 4

 Fax 4

Laboratoire 4 (nom complet) 
…………………..
N° Unité  (s’il existe) 
 ………………….
Adresse complète du laboratoire 4

Ville 4 

Code postal 4

 Région 4 

Organismes de tutelle  (indiquer le ou les établissements et organismes  de rattachement, souligner l’établissement susceptible d’assurer la gestion du projet) :





Principales publications : 
Liste des principales publications (10) de l’équipe du partenaire 2 (définie tableau ci-dessous) au cours des cinq dernières années, relevant du domaine de recherche couvert par la présente demande dans l’ordre suivant : Auteurs (faisant apparaître en souligné les auteurs faisant effectivement partie de la demande), Année, Titre, Revue, N°Vol, Pages. N’indiquez pas les publications soumises.








Partenaire 2



Nom
Prénom
Emploi actuel
Discipline
% de temps consacré au projet
Rôle/Responsabilité dans le projet
4 lignes max
Responsable






Membres de l’équipe


































Pour chacun des membres de l’équipe dont l’implication dans le projet est supérieure à 20%, fournir une biographie ou d’un curriculum vitae synthétique qui comportera :

A/ Nom, prénom, âge, situation actuelle
B/ Autres expériences professionnelles
C/ Liste des 10 publications les plus significatives des cinq dernières années
D/ Prix, distinctions
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 B - Description du projet
La partie (B) pourra être rédigée en français ou en anglais 
Acronyme ou titre court du projet :

B-1 – Objectifs et contexte : (2 pages maximum en arial 11, simple interligne)
On situera le projet dans le contexte international en y précisant les objectifs et les enjeux. 






B-2 – Description du projet et résultats attendus : (13  pages maximum en arial 11, simple interligne)
- problématique, bibliographie et état de l’art
- originalité et caractère innovant, attendus scientifiques
- méthodes et programmes des travaux (déroulement prévisionnel et différentes phases intermédiaires)
- modalités de mise en œuvre du travail interdisciplinaire et des différentes collaborations en accord avec les orientations du projet
- collaborations internationales
- modalités de valorisation des connaissances.
 La capacité de ou des équipes «  porteuse(s) » devra être attestée par la qualification et les productions scientifiques antérieures de leurs membres. Leur rôle dans les différentes phases du projet devront être précisés et la valeur ajoutée des collaborations entre les différentes équipes sera argumentée.
 Les moyens demandés devront être en accord avec les objectifs scientifiques du projet. 



















Propositions d’experts et confidentialité
Chaque porteur de projet devra fournir une liste de 3 à 5 noms d’experts français ou étrangers (avec coordonnées complètes : adresse postale et adresse électronique) susceptibles d’évaluer le projet avec lesquels il n’a ni conflit d’intérêt, ni collaborations en cours.
Les membres du Comité d’évaluation et du Comité stratégique sont astreints à la confidentialité.
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C - Moyens financiers et humains demandés par chaque équipe partenaire du projet








Chaque équipe partenaire remplira une fiche de demande d’aide selon les modèles proposés ci-dessous (laboratoire public ou en fonction de son appartenance.





On présentera une brève justification scientifique des moyens demandés pour chacune des équipes impliquées dans le projet.
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Fiche de demande d’aide – Laboratoire public 



Acronyme ou titre court du projet



Responsable scientifique (coordinateur ou partenaire) (nom, prénom) : 



Estimation du coût marginal du projet pour le laboratoire :
Les valeurs obtenues dans les cellules du tableau P à W serviront à renseigner le tableau « estimation du coût complet » ci-dessous

Année 1
Année 2
Année 3
Total (Euros)

Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
Coût total
Nbre h/m
Coût h/m
Coût total

Dépenses de personnel (1)
(catégorie 1)
(catégorie 2)
…









(P)
Equipements (2),(4)



(Q)
Achats de petits matériels, de consommables etc (2)



(R)
Prestations de service(2),(3)



(S)
Frais de missions (2)



(T)
Frais généraux 
(4 % des dépenses)



(U)
Total (Euros)



(V)
Aide demandée (Euros)



(W)

(1)	Personnel non statutaire directement affecté au projet exprimé en hommes mois. Les dépenses éligibles se limitent aux salaires et aux charges sociales. Pour cet appel les doctorants ne doivent pas être pris en compte. Exemple : post-doc (catégorie 1), ingénieur d’études (catégorie 2)
	Y compris TVA non récupérable.

Le montant des prestations de service est limité à 50% du montant global du fonctionnement demandé. 
Matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4000 euros HT






Evaluation (pour information) du coût complet du projet pour le laboratoire

EQUIPEMENT (1)  (2)
FONCTIONNEMENT
TOTAL
Equipement + fonctionnement

Dépenses de personnel
Prestations de service (1)
Autres dépenses de fonctionnement (1)
Total fonctionnement

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) = (b) + (c) + (d)
(f) = (a) + (e) 
 
= (Q) ci-dessus

= somme 
(P) x (4)
+ (3) x (4)
= (S) ci-dessus
= somme (R+T+U) ci-dessus
  

(X)


(1)	Coût HT majoré le cas échéant de la TVA non récupérable
(2) 	Équipement : matériel dont la valeur unitaire est supérieure à 4 000 euros HT
	Dépense du personnel rémunéré par d’autres sources de financement (charges sociales comprises) affecté au projet, au prorata de leur implication dans le projet  (y compris les doctorants)
	Taux d’environnement de l’établissement
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D - Récapitulatif global de la demande financière pour le projet 


Acronyme ou titre court du projet :

a-Total de l’aide demandée 
(reporter les valeurs (W) des fiches des différents partenaires)

Aide demandée
Coordinateur (Partenaire 1)

Partenaire 2

…

…

Total à reporter sur la première page du dossier



b-Estimation (pour information) du coût complet de cette demande
(reporter les valeurs (X) des fiches des différents partenaires)

Coût complet
Coordinateur (Partenaire 1)

Partenaire 2

…

…

Total à reporter sur la première page du dossier








Contrats sur les trois dernières années (effectués et en cours)
Nom du membre participant à cette demande
% d’implication
Intitulé de l’appel à projets
Source de financement
Montant attribué
Titre du projet
Nom du coordinateur
Date début -
Date fin

















Demandes de contrats en cours d’évaluation  Veuillez mentionner ici les organismes auprès desquels vous avez déposé un autre projet, en particulier au GIP ANR, que ce soit comme coordinateur ou comme partenaire. Pour chacun donnez le nom de l’appel à projet, le titre du projet et le nom du coordinateur.

Nom du membre participant à cette demande
% d’implication
Intitulé de l’appel à projets
Source de financement
Montant demandé
Titre du projet
Nom du coordinateur












