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Notice 
Merci de respecter le format de ce formulaire pdf, et de l’envoyer le 2 mai 2019 au plus tard  
à bienvenue-en-France@enseignementsup.gouv.fr   
Aucune pièce jointe n’est requise ; si vous souhaitez néanmoins en ajouter, merci de la joindre au mail 
d’envoi et de ne pas l’ajouter au présent formulaire. 
 
 

Intitulé du projet 

Titre court  

Titre long  
 

Axe  

 

Porteur du projet 

Etablissement  
(ou communauté 
d'établissements) 
porteur 

 
 
 

Responsable du 
projet - maître 
d’ouvrage 

Nom  

Prénom  

Mail (pro)  

Statut  

Fonction  

Le cas échéant, 
partenaire 1 

 

Le cas échéant, 
partenaire 2 

 

 
 

mailto:bienvenue-en-France@enseignementsup.gouv.fr
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Description du projet 

Résumé précis et 
explicite [500 
caractères - 
espaces compris - 
maximum] 

 
 
 
 
 

Description détaillée 
[3000 caractères - 
espaces compris - 
maximum] 
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Contexte 
(élargissement ou 
complément d’un 
dispositif existant, 
réponse à une 
demande exprimée 
par les étudiants, 
ciblage de publics 
spécifiques…) 
[1000 caractères - 
espaces compris - 
maximum] 

 

 
Montage financier du projet 

Coût du projet (année universitaire 2019-2020), en € 
 

 

Financement demandé dans le cadre du présent appel à projets, en € 
 

 

Financement apporté par le porteur du projet (y compris heures de 
travail valorisées), en € 
 

 

Le cas échéant, financement apporté par le partenaire n°1 (y compris 
heures de travail valorisées), en € 
 

 

Le cas échéant, financement apporté par le partenaire n°2 (y compris 
heures de travail valorisées), en € 
 

 

Le cas échéant, autre financement, en € 
 

 

Préciser l’origine de ce financement : 
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Perspectives du projet 

Le projet a-t-il vocation à être pérennisé ?  

Si oui, comment le porteur du 
projet envisage-t-il d’en assurer 
le financement après la première 
année ? 

 

 
 

Avancement de la labellisation 

Le porteur du projet a-t-il procédé à son inscription en ligne sur le site de Campus 
France ? 

 

Le porteur du projet a-t-il transmis à Campus France une lettre d’engagement ?  

Le porteur du projet a-t-il procédé à son autoévaluation pour candidater au label ?  

Le porteur du projet a-t-il obtenu sa labellisation ?  

 
 

Validation de la demande 

Prénom et nom du signataire  

Fonction du signataire  

Date  

Signature  
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