Formulaire de candidature 2012-13
Appel à projets
Actions de coopération internationale
Intitulé du projet :

Dates de réalisation : du

au

Tout changement de date doit être communiqué à la DRI dans les meilleurs délais
Responsable du projet

Expérience en coopération internationale

Nom Prénom :
Qualité :
Mail :
Tél :
Composante

Partenaires à l’international :

Nom :

Partenaire 1

Adresse :

Partenaire 2
Partenaire 3

Descriptif du projet
Résumé de l’action :

Objectifs

Public(s) Vis(é)

Mesures de mise en œuvre :

joindre le programme en annexe ainsi qu’une liste des participants et/ou acteurs

II. BUDGET
- Avez-vous déjà bénéficié du soutien de la DRI ? OUI

NON

- En quelle(s) année(s) ?
- Sur quel(s) projet(s) ?

Objet

Dépenses

Financement
demandé à la DRI

Montant accordé
ou sollicité

Autre recettes
Composante

Transport
Partenaire 1
Hébergement
Partenaire 2
Logistique
Individuels
Communication
Autre
Autre
Total

0

0
0
Total

Total

0

joindre les devis et/ou factures en annexe ainsi que des certificats de non prise en charge par les établissements
d’accueil pour les frais d’hébergement ou encore les notifications d’attribution de financements complémentaires
Le Directeur de Composante
Nom Prénom
Date
Signature et cachet

Classement ou ordre de priorité de la demande du projet :
/
(à compléter uniquement si plusieurs demandes sont présentées au sein de la composante)

joindre l’avis argumenté du directeur de composante sur
papier à entête.

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus toutefois, un délai supplémentaire de 10 jours
pourra, le cas échéant, être accordé pour apporter tout élément manquant et /ou complémentaire à la
demande.

Ce dossier est à remettre au correspondant relations internationales de votre composante (cf
liste jointe)
Qui le transmettra à la Direction des Relations Internationales
Envoyez également le dossier complet par courrier électronique : mesa@unistra.fr

Les dossiers peuvent être transmis à tout moment de l’année, veillez cependant à respecter les
dates de dépôt correspondant à la période d’activité dans laquelle s’inscrit votre projet.
Période d’activités

Date limite de dépôt

Octobre / Novembre / Décembre 2012

vendredi 5 octobre 2012

Janvier / Février / Mars 2013

vendredi 30 novembre 2012

Avril / Mai / Juin 2013

vendredi 8 mars 2013

Juillet/ Août/ Septembre 2013

vendredi 31 mai 2013

Pour toute information, conseil et/ou accompagnement contactez le bureau d’Aide au montage de
projet de la Direction des relations internationales.
Sylvia MESA
03 68 85 65 26 - mesa@unistra.fr
Direction des Relations internationales
Le Patio, 22 rue Descartes
Bâtiment 5, 3ème étage – Bureau 5308
67084 Strasbourg
Vous avez un projet de formation en partenariat international ?
 Vous cherchez des financements pour sa mise en place ?
Le bureau d’aide au montage de projets vous propose, un accompagnement pour répondre aux appels d’offres adaptés à
votre projet. (Sur RDV)


