
Appel à projets LabEx BCDiv 2016-2017 

 

Demande de (co-)financement d’un Doctorat / Post-

Doctorat1 

Intitulé de l’emploi : 

Intitulé   

UMR/Equipe porteuse du projet : 

UMR – Nom(s) du ou des chercheurs porteurs du projet     

Autres UMRs/UMS/Equipes impliquées dans le projet 

UMR – Nom(s) du ou des chercheurs porteurs du projet     

Informations sur les chercheurs impliqués dans l’encadrement 

scientifique du projet2 

Prénom, NOM (Titre) 

UMR 

Courriel :  

Nombre de Doctorants et de Post-docs actuellement encadrés : 

Nombre de Doctorants ayant soutenu une thèse durant les quatre dernières 

années : 

Sélections des 5 publications les plus significatives (la liste complète des 

publications des 5 dernières années sera fournie en annexe pour chacun des 

encadrants) 

Durée du contrat en mois (pour les post-doctorants) : 

Décrire en quelques lignes les raisons de ce choix  

Descriptif scientifique (deux pages maximum, comportant les 

rubriques suivantes) : 

Etat de l’art et problématiques visées 

Objectifs et apports du projet à ces problématiques 

1 Rayez la mention inutile. 
2 Chacun des encadrants doit remplir cette rubrique 
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Matériel et méthodes (l’exposé des méthodes doit être assez précis, notamment 

pour des projets à la frontière entre deux disciplines, mobilisant des échelles de 

temps  diverses) 

Résultats attendus 

Rôle précis du post-doctorant/doctorant dans le travail de recherche 

Innovation/originalité du projet (15 lignes maximum) 

Risques/difficultés prévisibles et moyens mis en œuvre pour les 

éviter (10 lignes max.) : 

Aspects éthiques et réglementaires, sécurité, autorisation de sortie 

des échantillons : 

Décrire en quelques lignes les questions qui se posent dans ces domaines et la 
manière de les résoudre 
 

Transversalité scientifique : Work packages de BCDiv concernés par 

le sujet :  

Pour chacun d’eux, quelques lignes décriront en quoi le projet contribuera à ce 
work package 

Eventuelle dimension historique : 

Explicitez en quelques lignes la questionnement historique contenu dans le projet 

Interactions éventuelles avec les bases de données, les collections, 

l’expertise, l’enseignement ou la diffusion des connaissances 

Décrire en quelques lignes 

Principales collaborations nationales ou internationales impliquées 

dans le projet :  

Décrire en quelques lignes 

Pour chacun des partenaires, indiquez brièvement le rôle qu’il jouera dans le 

projet 

Etat du vivier de candidats : 

Décrire en quelques lignes 
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Financement de fonctionnement : 

Montant demandé à BCDiv (dans la limite des 5000€/an/pers prévus au budget 

du Labex)3 : 

 

Justification de cette demande : 

 

Autres financements envisagés : 

 Financeur : 

 Montant obtenu : 

 Montant demandé : 

Avis motivé du conseil de laboratoire de l’UMR porteuse du projet 

(signé par le directeur d’unité, 15 lignes maximum) 

Avis du conseil de laboratoire  
 

 

 

Je m’engage / nous nous engageons à respecter les règles de recrutement de BCDiv (cf 

annexe 1 du Guide de l’appel d’offre 2016-2017). 

 

Je m’engage / nous nous engageons à mentionner le LabEx BCDiv dans les remerciements 

des publications qui seront issues du doctorat ou du post-doctorat. 

 

Je m’engage / nous nous engageons à restituer les résultats du projet dans le cadre des 

journées de restitutions organisées périodiquement par BCDiv 

 

Date et signatures des chercheurs porteurs du projet.  

 

 

 

 

3 Les modalités d’utilisation de ces sommes seront communiquées au porteur de projet en 

cas d’acceptation. Dès à présent, il est précisé que :  

- le financement est alloué par tranche(s) de 12 mois, à compter de la date de prise de 

fonction du doctorant / post-doc ; 

- il doit être utilisé au seul profit du doctorant ou post-doc recruté et pour des dépenses 

directement liées à la recherche ou à la subsistance du missionnaire. 

3 
 

                                                


	Demande de (co-)financement d’un Doctorat / Post-Doctorat0F
	Intitulé de l’emploi :
	UMR/Equipe porteuse du projet :
	Autres UMRs/UMS/Equipes impliquées dans le projet
	Informations sur les chercheurs impliqués dans l’encadrement scientifique du projet1F
	Durée du contrat en mois (pour les post-doctorants) :
	Décrire en quelques lignes les raisons de ce choix
	Descriptif scientifique (deux pages maximum, comportant les rubriques suivantes) :
	Innovation/originalité du projet (15 lignes maximum)
	Risques/difficultés prévisibles et moyens mis en œuvre pour les éviter (10 lignes max.) :
	Aspects éthiques et réglementaires, sécurité, autorisation de sortie des échantillons :
	Transversalité scientifique : Work packages de BCDiv concernés par le sujet :
	Eventuelle dimension historique :
	Explicitez en quelques lignes la questionnement historique contenu dans le projet
	Interactions éventuelles avec les bases de données, les collections, l’expertise, l’enseignement ou la diffusion des connaissances
	Principales collaborations nationales ou internationales impliquées dans le projet :
	Etat du vivier de candidats :
	Financement de fonctionnement :
	Avis motivé du conseil de laboratoire de l’UMR porteuse du projet (signé par le directeur d’unité, 15 lignes maximum)

	Je m’engage / nous nous engageons à restituer les résultats du projet dans le cadre des journées de restitutions organisées périodiquement par BCDiv
	Date et signatures des chercheurs 46Tporteurs du projet.

