Appel à projet interne de l’IBSAM 2019
Date limite de remise des dossiers : 15 mars 2019
Pièces à joindre pour la conception du dossier complet
Si le dossier n’est pas complet, il ne sera pas évalué.

Le dossier complet rédigé en ANGLAIS, doit inclure :






I. La fiche d’identité du projet, datée et signée par le demandeur et le directeur ou
chef de service.
Un seul projet peut être remonté par laboratoire membre de l’IBSAM et la demande doit en
conséquence être visée par le directeur de la structure d’accueil. Quatre projets seront
financés à hauteur de 9000€ chacun.
Un porteur ayant déjà bénéficié d’un financement IBSAM en 2017 et 2018 n’est pas éligible à
l’appel 2019.
Le projet doit impliquer une collaboration entre une équipe IBSAM et une autre équipe de
l’UBO (IBSAM ou autre). Les collaborations additionnelles (intra ou extra UBO) sont
possibles.


II. Description scientifique du projet en anglais



III. Détails financiers du projet en anglais



IV. Les engagements signés du demandeur à :
 citer l’IBSAM comme financeur pour toute communication (publication,
présentation, congrès…)
 faire parvenir au secrétariat de l’IBSAM et à son Directeur, au terme de l’utilisation de
la subvention :

1. un rapport d’activité scientifique sur les recherches effectuées
2. un compte-rendu financier de l’emploi des fonds reçus, certifié conforme par l’établissement
3. une copie de la page mentionnant, dans vos publications, l’aide financière de la l’IBSAM
 présenter, à la demande du CS et/ou du CoDir, les résultats obtenus grâce au

financement IBSAM lors d’une manifestation organisée par l’IBSAM.

Toutes les rubriques du dossier doivent être remplies pour que le dossier soit validé.

Dossier complet à transmettre à :
Roxane.Goge@univ-brest.fr

I - PROJECT IDENTITY
1. Title of the project:
2. Keywords:
3. Project coordinator and laboratory
Last name and first name:
Team and research unit:
Email address:
4. Name of the associated partner(s)
Last name and First name:
Team and research unit:
Email address:
5. People involved in the project (indicate the % of time spent on the project):
- Researchers / Teachers-Researchers:
- Technical staff:
- Post-doctoral fellows:
- PhD students:
6. Has this project already been evaluated or is it the subject of another
application?
If yes, specify in which context, the amount requested/obtained and the duration of
the contract.
7. List of the 5 main publications of the coordinator for the last 5 years (include
all authors and title):
8. List of the 5 main publications of EACH partner for the last 5 years (include
all authors and the title):

9. Signature of coordinator and laboratory director:
Last name and first name of the project coordinator date signature

Last name and first name of the lab director

date signature

II - Experts
1. The project will be evaluated by both an external expert reviewer (designated by
the IBSAM scientific committee) and two members of the IBSAM scientific
committee that are scientists but not necessarily experts in the specific field of the
project.
2. Experts to avoid (optional):
Indicate the names of the experts to be excluded along with a justification.

III - SCIENTIFIC DESCRIPTION OF THE PROJECT
Maximum 3 pages (Arial 11, line spacing 1, margins 2.5 cm), references
included

Because the project will be evaluated by both an external expert reviewer and two
members of the IBSAM scientific committee that are scientists but not necessarily
experts in the specific field of the project, the description should be made
understandable by non-experts.

1. Scientific context and state of the art
2. Objectives
3. Innovative character, methodology and expected results
4. Roles of the teams involved in the project

IV - FINANCIAL DETAILS

IBSAM funding can be used to purchase consumables, computer equipment, and
small laboratory equipment (value ≤ 50% of the sum requested), internship grants, as
well as services.
The demand for small laboratory equipment worth ≥ 1000 euros must be justified in
relation to the proposed project.
The amount requested must not exceed the amount proposed by the AAP (9000€)
Contribution to the purchase of large laboratory equipment is not allowed. Salaries
are not eligible.

type of
material

Description and
justification

Total amount all taxes included
(TTC)

TOTAL

Justification for small equipment (amount ≥ 1000 euros):

V – ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

Je soussigné, _____________________, m’engage, au terme de l’utilisation de la subvention,
à:


citer l’IBSAM comme financeur pour toute communication (publication, présentation,
congrès),



faire parvenir au terme du projet :
1. un rapport d’activité scientifique sur les recherches effectuées
2. un compte-rendu financier de l’emploi des fonds reçus, certifié conforme par
l’établissement,
3. une copie de la page mentionnant, dans mes publications, l’aide financière de
l’IBSAM.
4. les résultats obtenus grâce au financement IBSAM lors d’une manifestation
organisée par l’IBSAM à la demande du CS et/ou du CoDir.

Nom, prénom du demandeur

date

signature

