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Réponse à l’appel à propositions 
“Création / renouvellement d’IFR et soutien spécifique” au 1er janvier 2010 



Nom du candidat directeur du projet d’IFR (création) :	
ou 
Nom du directeur de l’IFR  (renouvellement) :	
Nom éventuel du directeur adjoint :…………………………………………………………………….
Nom du coordonnateur administratif de l’IFR :	 
Numéro de l’IFR :

Intitulé de l’IFR : 
	
	
	

Liste des partenaires institutionnels impliqués dans le projet actuel :
	
	
	
Liste des partenaires signataires de la convention précédente en cas de renouvellement :
(joindre une copie de cette convention)
	
	
……………………………………………………………………………………………………………………
Site(s) d’implantation :
	
	
	
Adresse de l’IFR
…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Dates de première création et de renouvellement(s) de l’IFR :  
	
Date limite d’envoi du dossier par la poste et par courrier électronique : 	15 octobre 2008
Les dossiers parvenant après la date limite ne seront pas acceptés

Cette page 1 doit être la couverture du dossier de demande


Fiche Résumé 

(2 pages maximum)



Demande de création      	             ou de renouvellement                          	  ancien n°        
1)	Intitulé de l'IFR	
2)	Directeur : Nom :         		        Prénom :		     Appartenance :             	Fonction : 
3)	Partenaires institutionnels :……………………………………………………………………………………
4)	Localisation (ville) :  			,   1 seul site 	   , 		plusieurs sites    
5)	Adresse du site WEB :…………………………………………………………………………………
6)	Effectif total de l’IFR (en Equivalent Temps Plein) :  	             
  
   dont  : chercheurs EPST (ETP)          ,  U et H (ETP)          ,  ITA  (ETP)        ,  ,  Thésards et Post-doc (ETP)

7)    unités constituantes pour la mandature 2010-2013 :   (n°, appartenance, intitulé, nom du responsable) 
1
2
3










8)    Grandes thématiques scientifiques abordées et points forts (mots clefs) :
 



9)     5 meilleures publications communes à au moins deux unités constituantes : 





10)    Bilan d'activité de l'IFR au cours des 4 dernières années

Personnel  communs : 	Ingénieurs	Techniciens	Administratifs

 Services communs mis en place : (type, date) 




 Opérations communes réalisées :	 Equipement	K€

	Fonctionnement	K€
Animation et de Formation :

Valorisation :   brevets (nbre)      ,   , contrats industriels (nbre):   		montant total :             K€

		               Emplois créés :                                                      Start-up : 




Résumé du projet de stratégie scientifique

Il doit comporter des informations concernant les critères retenus pour l’évaluation du projet, et indiqués dans l’appel à  proposition (paragraphe 4. Modalités d’évaluation)
Souligner 10 mots-clés

























































Ne pas dépasser ce cadre

Summary of the scientific strategy project

This summary must mention the items used for the evaluation and indicated in the call for project 
(paragraph 4)
Underline 10 key-words

























































Ne pas dépasser ce cadre


Gouvernance de l’IFR


Candidat à la direction de l’IFR
NOM et prénom : 
Grade ou titre : 
Adresse professionnelle :

Téléphone :                                          Télécopie : 
Adresse électronique : 
Appartenance :
Fonctions actuelles :
Joindre un C.V. du candidat (avec travaux scientifiques)


Eventuel directeur adjoint de l’IFR
NOM et prénom : 
Grade ou titre : 
Adresse professionnelle :

Téléphone :                                          Télécopie : 
Adresse électronique : 
Appartenance :
Fonctions actuelles :
Joindre un C.V. du candidat (avec travaux scientifiques)


Coordinateur de l’IFR
NOM et prénom : 
Grade ou titre : 
Adresse professionnelle :

Téléphone :                                          Télécopie : 
Adresse électronique : 
Appartenance :
Fonctions actuelles :


Modalités de gouvernance de l’IFR
Décrire les instances de gouvernance envisagées (comités scientifique, de pilotage, de direction  ...), composition  et mode de fonctionnement.
Joindre le règlement intérieur de l’IFR.

Composition en unités constituantes pour la mandature 2010-2013

Seront indiqués pour chacune des unités : l’intitulé, le nom du responsable, le rattachement administratif, le nombre d’équipes et de personnels.
 Il est rappelé que les unités constituantes ne peuvent faire partie en totalité que d’un seul IFR


1.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


2.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


3.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


4.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


5.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


6.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………


7.	Appartenance		n° éventuel	
Directeur	
Intitulé	
Adresse	
	
Nombre d’équipes :……………	nombre de personnels de l’unité:…………  dont ETP statutaires : …………




Bilan de la stratégie scientifique menée dans l’IFR au cours des quatre dernières années

Mettre en relief les réalisations résultant de la fédération des unités de l’Institut (plus-value de l’IFR).
 Montrer la plus-value apportée par l’IFR. Décrire les moyens mis en commun. 
Souligner l’originalité et la visibilité de l’IFR sur la carte nationale et européenne.
(8 pages maximum)
































































Continuer en numérotant les pages 6.1, 6.2, …

Exposé détaillé du projet de stratégie scientifique

Il doit montrer la cohérence et la synergie des unités fédérées, en faisant apparaître des convergences thématiques et des complémentarités d’approches. Décrire si la fédération fait émerger une ou plusieurs masses critiques de recherche dans des domaines identifiés. Montrer les projets d’accueil de nouvelles équipes ou d’émergence en cohérence avec la stratégie scientifique de l’IFR. Montrer comment le projet renforcera l’originalité et la visibilité de l’IFR sur la carte nationale et européenne.  (8 pages maximum).

































































Continuer en numérotant les pages 7.1, 7.2, …

Dynamique d’évolution des structures

Pour les demandes de renouvellement : modifications apportées dans la composition de l’IFR
Prévision de création et d’accueil de nouvelles équipes et d’émergence de jeunes équipes sur le site
Relations  avec les autres modalités de structuration existantes (PRES, CTRS, RTRA, Génopole…)
	 

























 Principales publications par unité constituante

Rappeler le n° de l’unité et pour chacune, limiter aux 10 publications majeures des 4 dernières années, en indiquant le nombre de publications totales sans les lister ; les références d’articles seront présentées selon la codification habituelle : noms et initiales des prénoms des auteurs, titre de l’article et de la revue, année, volume, numéro, pages initiale et finale. 
Souligner le nom des auteurs concernés


































































Continuer en numérotant les pages 9.1, 9.2, …

Principales publications impliquant des équipes d’au moins 2 unités de l’IFR

Limiter aux 10 publications majeures des 4 dernières années, en indiquant le nombre total de publications communes sans les lister. Souligner le nom des auteurs concernés et rappeler l’unité impliquée derrière chaque auteur





























































Cadre à ne pas dépasser

Implantation géographique -  Description des locaux 

Joindre impérativement un plan d’ensemble des implantations de l’IFR sur le(s) site(s),
 sans joindre de plan de chaque unité

Surfaces occupées par des unités constituantes de l’IFR
Préciser la localisation, la surface et l’appartenance des locaux

















Surfaces  réservées à l’accueil de nouvelles unités 
Préciser la localisation, la surface et l’appartenance des locaux

















Espaces communs (locaux techniques, sociaux, de réunion et de documentation) 
Préciser la localisation, la surface et l’appartenance des locaux




















Services communs mis en place et envisagés dans le cadre de l’IFR

Décrire  les services communs existants et/ou en projet en précisant impérativement les caractéristiques suivantes :
le type (plateaux techniques, plates-formes technologiques ouvertes à l’extérieur, autre type de service commun)
leur localisation sur le site de l’IFR
la date de leur mise en place 
l’origine des financements pour l’achat des équipements nécessaires   
l’origine des techniciens affectés 
le mode de gestion et du financement pour leur fonctionnement, le degré de mutualisation 
les utilisateurs (de l’IFR, du site, extérieurs au site, en précisant le % d’utilisation par chacun de ces utilisateurs)
	





















Bilan des ressources obtenues et mises en commun

Concerne les budgets d’équipement, d’aménagement ou de fonctionnement mis en commun au cours des 4 dernières années par l’IFR (demande de renouvellement) ou par les unités constituantes (demande de création). 

	
Plateaux communs
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements 
et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
       Fonctionnement
         Equipement 
             







Accueil de nouvelles équipes
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
     Fonctionnement
       Equipement 








Formation animation
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
     Fonctionnement
       Equipement 








Action de valorisation
Coût total 
financement par l’IFR 
Autres sources financements
et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
    Fonctionnement
     Equipement 





TOTAL





Mutualisation : concerne uniquement la contribution financière des unités constituantes en indiquant clairement ce qui est inclus (fonctionnement de base avec ou sans les contrats de recherche),  la mutualisation apportée par les plateaux techniques devant être décrite dans le chapitre correspondant 


Unités	2006	2007	2008	2009
constituantes	
















Plan de financement en € TTC


	
Plateaux communs
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements 
et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
       Fonctionnement
         Equipement 
             







Accueil de nouvelles équipes
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
     Fonctionnement
       Equipement 








Formation animation
Coût total 
Financement par l’IFR 
Autres sources de financements et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
     Fonctionnement
       Equipement 








Action de valorisation
Coût total 
financement par l’IFR 
Autres sources financements
et montants 
Action 1 (autant que d’actions)
    Fonctionnement
     Equipement 





TOTAL





Mutualisation envisagée : concerne uniquement la contribution financière des unités constituantes en indiquant clairement ce qui est inclus (fonctionnement de base avec ou sans les contrats de recherche),  la mutualisation apportée par les plateaux techniques devant être décrite dans le chapitre correspondant 


Unités de recherche ou hospitalières
% prévu en 2010
% prévu les années suivantes




























Résumé du plan de financement de l’IFR


Recettes attendues 
2010
2011
2012
2013
Pourcentage de mutualisation (% des fonds propres de chaque unité consacré à l’IFR)




Somme totale due à la mutualisation




Financements attendus provenant des PPF




Financements provenant des partenaires        (hors programme IFR)




Financements attendus provenant des fonds européens




Financements attendus provenant des collectivités territoriales




Financements attendus provenant de contrats industriels 




Financement provenant d’autres sources (précisez lesquelles)  




Financement demandé dans le cadre de cet appel à propositions




TOTAL









Dépenses de l’IFR
2010
2011
2012
2013
Fonctionnement




Equipement




Animation




fonctionnement et équipement du plateau technique : __________




fonctionnement et équipement du plateau technique : (autant de fois que de plateaux)




Formation 




Accueil nouvelles équipes




TOTAL






 Personnels affectés aux activités communes au cours des 4 dernières années




Personnels affectés par les organismes :
Nom et prénom
grade 
ou titre
appartenance administrative
laboratoire d’origine
temps consacré aux activités de l’IFR (en %)
fonction ou service
au sein de l’IFR









































































Personnels mis à disposition par les laboratoires :

Nom et prénom
grade 
ou titre
appartenance administrative
laboratoire d’origine
temps consacré aux activités de l’IFR (en %)
fonction ou service
au sein de l’IFR




























































































Prévision d’affection des personnels ITA prévue aux activités communes (ETP)

ne pas refaire le tableau s’il n’y a pas de changement par rapport au tableau précédent


Personnels devant être affectés ou mis à disposition par les partenaires ou les laboratoires: 

Nom et prénom
grade ou titre
Appartenance administrative
Activité actuelle
temps prévu pour les activités de l’IFR (en %)
Fonction ou service prévu au sein de l’IFR
























































Besoin en personnels : 
 






























































 Réunions scientifiques et d’animation pour les 4 dernières années

N’indiquer que celles qui relèvent de la fédération des unités constituantes, concernant des thématiques et des technologies transversales, permettant une lisibilité de l’IFR (1 page maximum)












































Bilan chiffré par année :


invités comme conférenciers
 ou modérateurs
2006
2007
2008
2009 projeté
scientifiques du site





scientifiques français





scientifiques étrangers








Actions de communication et d’animation prévues

Indiquer l’adresse du site web de l’IFR, celle éventuelle des plates-formes technologiques, et autres actions de communication. Décrire les différentes actions d’animation scientifique résultant de la fédération des unités constituantes (séminaires, journées scientifiques, écoles thématiques et ateliers, colloques, congrès), et contribuant à accroître la visibilité régionale, nationale, européenne, internationale de l’IFR


















































Actions de formation par et à la recherche mises en place et envisagées 

Décrire les implications dans des écoles doctorales et des masters résultant de la fédération des unités. Indiquer le nombre de doctorants et post-doctorants en précisant leur cursus (scientifiques, médecins, pharmaciens, vétérinaires, ….), et pour les étrangers leur pays d’origine. 
Participation à des programmes de formations européens.




























Actions de valorisation de l’IFR

Décrire les activités de valorisation (pour les brevets, indiquer les unités participantes), et les projets de recherche technologiques envisagés dans le cadre de l’IFR et des partenariats qui sont ou seront établis avec des industriels. Indiquer s’il y a lieu la création de laboratoires de transfert
















AVIS DU CONSEIL DU LABORATOIRE
(une page par unité)


Intitulé de l’unité	

Avis présenté par 	Le conseil du laboratoire	
	L’assemblée générale	

Tenu le : 	
AVIS :












Nom du responsable de l’unité et signature :




VISA DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DE L’IFR

Pour les demandes de renouvellement, joindre le règlement intérieur de l’IFR




Les membres du Comité de direction de l’IFR intitulé "	
		"
déclarent avoir pris connaissance  de la demande de création/ renouvellement  faite pour l’IFR
Fait à 	
le	
Nom et prénom	Qualité	Visa


















Les EPST, EPIC, EPCSCP et autres partenaires de votre projet d’IFR doivent impérativement être informés de ce dossier de création ou de renouvellement et de financement


VISA DU (DES) PRESIDENT(S)  ET DU (DES) DIRECTEUR(S) DU (DES) PARTENAIRE (S) INSTITITUTIONNEL(S° 

DONT RELÈVE UNE UNITE MEMBRE D’UN PROJET D’INSTITUT FÉDÉRATIF DE RECHERCHE







Je soussigné (e),	
agissant en qualité de 	
déclare que la participation des unités placées sous la responsabilité de :
M	
M	
M	
au projet d’Institut Fédératif de Recherche :
“	……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….”
n’appelle pas de réserve de ma part 


Fait à 	
le	



		Signature et cachet de l’Etablissement






