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Annexe



1

Projet Franco-Palestinien N°        Rubrique remplie par l’administration
  

Titre: 

Etablissement français:
Université ou Institution présentant le projet : 

Adresse: 

Tel:  
Fax: 
courriel:

Laboratoire ou équipe de recherche :

Adresse (si différente) 

Tel: 
Fax:
Courriel: 

Nom du responsable du projet et signature: 


Etablissement palestinien
Université ou Institution présentant le projet: 

Adresse: 
               
Tel: 
Fax: 
Courriel: 

Laboratoire ou  équipe de recherche:

Adresse (si différente):

Tel:
Fax: 
Courriel:

Nom du responsable et signature: 


Date et signature du Président, du Recteur ou du Directeur de l’Etablissement:
Partie française
Partie palestinienne















	Définition et description sommaire du projet

1 - Titre :









2 - Objectifs:









3- Description sommaire Donner en annexe tout complément justificatif (publications, rapports...). Préciser s’il s’agit d’un projet déjà sélectionné dans le cadre de précédents appels à projets.:









4 - Contexte national et international: (préciser les hypothèses implicites importantes pour le succès du projet, de quelle que nature qu’elles soient)










5 - Mots clés:










Description du projet


Description complète (agrandir le tableau si nécessaire)
(y compris définition de la problématique, justification de la recherche et objectifs à atteindre):



Introduction - Problématique:



Proposition - Objectifs



Méthodologie



Organisation - Programme



Sujets de recherche 




Sélection des sites 



Formation 




								


Membres des équipes partenaires impliqués dans le projet

Palestiniens:

Nom
Prénom
Spécialité
Rang4
Observations
Temps consacré au projet. Estimation/mois








































Projet pour la géographie

































		











Français:
Nom
Prénom
Spécialité
Rang PR: professeur d’enseignement supérieur	MC: maître de conférence		
IG: ingénieur
	MA: maître assistant				DR: directeur de recherche	
TC: technicien
	MR: maître de recherche			CR: chargé de recherche		
AG: agent technique
	TH: thésard	


Observations
Temps consacré au projet. Estimation/mois




































 Vallée








Joindre en annexe les Curriculum Vitae
	




Laboratoire de recherche palestinien

Organigramme du laboratoire:									





Equipements disponibles:





Partenaires locaux ou étrangers autres que les partenaires français (préciser les rôles)*





* joindre en annexe les accords




Laboratoire de recherche français

Organigramme du laboratoire:									



 









Equipements disponibles:





Partenaires locaux ou étrangers autres que les partenaires palestiniens (préciser les rôles)*





* joindre en annexe les accords









Publications

Les équipes sont invitées à indiquer cinq publications qu’elles jugent significatives de leurs activités  et directement liées au projet.

Partenaire français:






Partenaire palestinien:




CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DU PROJET

Durée: 

Période
Dans les Territoires Palestiniens
En France
Observations
1er semestre

Mobilité
	

Expérimentation

Mobilité
	

Expérimentation



2ème semestre
Mobilité
	

Expérimentation


Mobilité
	

Expérimentation



3ème semestre
Mobilité
	

Expérimentation


Mobilité
	

Expérimentation



4ème semestre
Mobilité
	

Expérimentation


Mobilité
	

Expérimentation




Retombées attendues




Scientifiques
Sur la formation*
Economiques et sociales*
Dans les Territoires Palestiniens








.
En France
















 * Pour d’éventuelles utilisations commerciales des recherches conjointes, se référer au texte sur la propriété des résultats inclus dans l’appel d’offres.Financement

Moyens demandés au programme Franco-Palestinien

Titre du projet : 

 
Laboratoire français : 


Laboratoire palestinien : 

Plan d’emploi des crédits 


Pour le laboratoire palestinien :


Nombre/durée
Coût
Voyages 








Frais de séjour








Produits fongibles




Frais de fonctionnement et petit équipement* (ce poste de dépenses ne doit pas excéder 60% du total demandé par le laboratoire palestinien**)











* : décrire le type d’équipement nécessaire à obtenir pour la réalisation du projet
** : voir paragraphe 3 de l’appel d’offres



Pour le laboratoire français :


Nombre/durée
Coût
Voyages



Frais de séjour 




Transport des équipements
France /Palestine
Aller et retour + frais d’exportation temporaire


Frais de fonctionnement et petit équipement* (ce poste de dépenses ne doit pas excéder 20% du total demandé par le laboratoire français**)







*  décrire le type d’équipement nécessaire à obtenir pour la réalisation du projet  
** voir paragraphe 3 de l’appel d’offres
	




Autres financements

Rappel du financement total sollicité auprès du programme Franco-Palestinien


Financements sollicités auprès d’autres organismes


- part de l’organisme de tutelle palestinien



- part de l’organisation de tutelle français




- part du laboratoire français



- part du laboratoire palestinien



- Financement d’un organisme de recherche*



- Financement d’un organisme multilatéral*



- Financement européen*

                                                  

- Financement d’une collectivité locale*



- Contrat(s) avec une ou des entreprises



- appui et aides divers*



Budget global du projet




* A préciser


