
 

DISPOSTIF SOUTIEN RELATIONS INTERNATIONALES 

Appui financier Eucor – Le Campus européen 
 

Critères d’éligibilité 

Le projet doit associer au moins une université membre d’Eucor – Le Campus européen d’un autre pays dans le cadre d’un 

partenariat ou de la participation conséquente de public.  

 

Le projet peut avoir des thématiques variées : formation, recherche, administration, vie étudiante. 

 

Le projet peut avoir des formats variés : séminaire, réunion, conférence, journée d’étude, montage de cursus, visite de 

campus, rencontres d’amorçage et de préparation, etc. 

 

Le projet peut être porté par un doctorant, un chercheur, un enseignant-chercheur ou un personnel administratif rattaché à 

une faculté, une unité de recherche, une école doctorale ou un service administratif de l’Université de Strasbourg, du CNRS, de 

l’INSERM ou de l’INRA. 

  

Le projet doit se dérouler entre le 15/03/2017 et le 31/10/2017. 

 

Les projets correspondants aux critères suivants seront privilégiés :  

 mise en place d’un partenariat privilégié avec l’une ou plusieurs des universités membres  

 initiation d’une nouvelle coopération transfrontalière 

 correspondance avec les critères du label Eucor – Le Campus européen1 

 caractère innovant du projet 
 

Soutien financier 

La subvention attribuée s’élève à 2 000 € TTC par projet. 

 

Les dépenses éligibles sont les suivantes :  

 frais de déplacement (hors étudiants2). La formule de voyage la moins onéreuse doit être retenue (bus, train 2nde 

classe, avion classe économique, voiture, etc.) 

 frais d’hébergement 

 frais de restauration (limité à 75 % du budget global) 

 frais de communication (graphisme, outils de communication papier ou numérique) 

 frais d’interprétariat et de traduction (matériel inclus) 

 honoraire d’intervenant externe 

 location de salle 

 prestations internes 

 etc. 

 

Les dépenses non-éligibles sont les suivantes :  

 frais de personnel de l’Université de Strasbourg 

 frais de déplacement des étudiants dans le cadre d’une mobilité collective2 

 matériel de bureau et informatique 

 

Le projet doit se dérouler entre le 15/03/2017 et le 31/10/2017 avec la prise en compte des dépenses dans le cadre du 

calendrier des opérations de fin d’année. La rétroactivité des dépenses n’est pas possible. 

 

                                                           
1 Si le projet correspond aux critères, le label Eucor – Le Campus européen lui sera automatiquement attribué.  
2 Le financement des frais de déplacements des étudiants dans le cadre d’une mobilité collective peut faire l’objet d’une demande complémentaire auprès de 

la Direction des relations internationales dans le cadre du dispositif « bourse de mobilité ponctuelle Eucor – Le Campus européen ». En savoir plus. 

http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra-de/Eucor_-_The_European_Campus/label_eucor_le_campus_europeen.pdf
https://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c90075


 

Le projet ne peut pas cumuler d’autres financements de l’Université de Strasbourg (CAPE, dispositif d’amorçage du Pôle Unique 

d’Ingénierie, appels d’offres de la commission scientifique, appels d’offres IdEx, etc.). Seule exception, la subvention est 

cumulable avec le dispositif « bourse de mobilité ponctuelle Eucor – Le Campus européen » de la Direction des relations 

internationales2. Le porteur de projet devra signer une attestation sur l’honneur confirmant que le projet n’est pas financé par 

d’autres fonds universitaires. 

 

Modalités de dépense  

Ouverture d’un droit de tirage de 2 000 € TTC sur le Centre Financier DRICPE (EOTP W17RCEUR) pour le gestionnaire 

administratif du projet.  

 

Procédure à suivre pour les bons de commande : 

 

1. Le bon de commande est à émettre par le gestionnaire administratif du projet. Il doit comporter les informations 

suivantes : Centre Financier DRICPE / EOTP W17RCEUR. Le numéro de dossier attribué doit obligatoirement être 

mentionné dans le libellé.  

2. Le bon de commande est à envoyer pour signature à Danielle Hoffarth (hoffarth@unistra.fr / Tél. : 52460) dans des 

délais raisonnables de traitement. 

3. Danielle Hoffarth se charge de faire signer le bon de commande par Béatrice Meier-Muller (Directrice de la 

recherche) ou Jean-Christophe Ruh (Responsable du Département Financement de la Recherche). 

4. Le bon de commande signé est renvoyé par Danielle Hoffarth par scan au gestionnaire administratif du projet.  

5. Le gestionnaire administratif envoie par mail une facture scannée à Danielle Hoffarth. 

 

Les crédits non utilisés à la fin du projet ne peuvent en aucun cas être utilisés pour d’autres projets de la faculté, de l’école 

doctorale, de l’unité de recherche ou du service concerné. 

 

Obligations du porteur de projet  

Utiliser le logo IdEx et mentionner le soutien d’Eucor – Le Campus européen sur tout support de communication. 

Respecter les obligations du label Eucor – Le Campus européen en cas d’obtention1. 

Un bilan de l'action menée vous est demandé dans un délai de 30 jours après réalisation. Un lien de saisie en ligne vous sera 

communiqué à cet effet. 

 

Comment faire une demande de soutien financier ?  

L’appui financier Eucor – Le Campus européen s’inscrit dans le dispositif soutien relations internationales :  

1- Compléter le test d’éligibilité en ligne en cliquant ici. 

2- Si votre projet est éligible : 

a. cliquez sur le bouton d’envoi du test afin que celui-ci soit transmis à dri-soutien@unistra.fr 

b. une personne d’Eucor - Le Campus européen prendra contact avec vous pour formaliser une demande via 

un formulaire en ligne.  

3- Cette demande devra être signée puis soumise à une commission d’instruction qui se réunit chaque mois. Vous serez 

informé de la suite donnée à votre demande dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt. 

  

Personne référente  

Aurelle Garnier 

Coordinatrice Eucor – Le Campus européen  

E-mail : dri-soutien@unistra.fr 

Tél. : 03 68 85 11 74  

mailto:hoffarth@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=26128
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/Appels_d_offres/Appel_a_projets_DRI/Test-Eligibilite_DISRI_.xlsm
mailto:dri-soutien@unistra.fr?subject=DSRI%20-%20Eucor%20-%20Le%20Campus%20européen
mailto:dri-soutien@unistra.fr?subject=DISRI%20-%20Eucor%20-%20Le%20Campus%20européen

