
APPEL A PROJETS DU GDR SUIE 

L’appel à projets 2022 du GDR SUIE vise à conforter des collaborations existantes (projets 
collaboratifs), à financer des prises de contact en vue de collaborations ultérieures (projets 
exploratoires), à financer l’accès à des moyens communs d’analyse ou de calculs (projets 
campagnes de mesures/calculs) et/ou à co-financer la participation de doctorant.es à des 
manifestations scientifiques (projets manifestation) en vue de présenter leurs travaux en lien avec 
les thématiques du GDR SUIE. Tout projet financé doit inclure au moins une équipe du GDR SUIE. 

Le soutien financier du GDR est dédié à la prise en charge de frais de fonctionnement (missions, 
fluides, petit matériel, frais de publication, frais d’accès à des centres d’analyse ou de calculs…), à 
hauteur maximum de 1000 €. 

Les projets seront évalués par le comité de pilotage du GDR dès leur réception « au fil de l’eau », 
jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe financière dédiée. Il est demandé d’envoyer par mail à 
sylvain.picaud@univ-fcomte.fr (en format pdf), une page décrivant le projet scientifique, l’intérêt des 
éventuelles collaborations, une justification de la somme demandée ainsi que le descriptif des équipes 
impliquées en précisant s’il s’agit de doctorants/post-doctorants ou non, selon le format ci-dessous. 

L’attention est attirée sur le fait qu’en cas de financement, le porteur du projet doit s’engager à ce que 
le projet et ses premiers résultats soient présentés lors d’au moins un des événements organisés par 
le GDR SUIE (réunion plénière ou atelier thématique). Il s’engage également à ce que les productions 
issues du projet mentionnent le soutien du GDR SUIE avec une phrase du type « This work has been 
done in the framework of the GDR CNRS 3622 (GDR SUIE) ». 

Titre du projet : 

Type de projet : collaboratif, exploratoire, campagne, manifestation 

Equipes impliquées Nom Prénom Indiquez si doc ou 
post-doc 

Laboratoire 

Equipe 1    

    

Equipe 2    

    

Description du projet scientifique (1 page maximum) 
 
 
 

Financement demandé au GDR 

Co-financement éventuel (A : acquis ; D : demandé) 

                  € 

Justification 
 
 

En cas de financement, le porteur du projet s’engage à ce que le 
projet et ses résultats soient présentés lors d’une réunion 
organisée par le GDR SUIE. Il s’engage également à ce que les 
productions issues du projet mentionnent le soutien du GDR SUIE 
avec une phrase du type « This work has been done in the 
framework of the GDR CNRS 3622 (GDR SUIE) ». 

Signature 


