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10 décembre 2019

Chers collègues,

Le GDR Hydrates – créé le 1er janvier 2018 - lance un appel à projet collaboratif afin de favoriser les synergies entre équipes
et promouvoir les interactions entre chercheurs du GDR. Les projets – aussi bien expérimentaux que théoriques – doivent
s’inscrire autour de la thématique « hydrates » et des pôles du GDR : sciences-moléculaires, génie des procédés, géosciences
et astrophysique/planétologie.
Cet appel est dédié à la prise en charge des frais de mission. Les missions des chercheurs, post-doctorants, doctorants et
stagiaires peuvent être prises en charge et une priorité sera donnée aux jeunes scientifiques.
Trois types d’action peuvent être soutenues :
1 – échange entre équipes du GDR pour travaux de recherche collaboratif – à hauteur de 1000€ maximum
2 – organisation de conférence/atelier national – à hauteur de 2000€ maximum.
3 – participation à une conférence – à hauteur de 500€ maximum
Il est demandé d’envoyer par mail à arnaud.desmedt@u-bordeaux.fr (en format PDF exclusivement) selon le formulaire adapté
à votre demande et fourni ci-joint.
L'évaluation sera effectuée par les membres du comité de pilotage du GDR, le 26 mai et le 23 octobre. Les projets retenus
devront clairement faire apparaître le soutien du GDR dans l’action réalisée (e.g. remerciement dans un article ou une
présentation orale, logo pour l’organisation d’une conférence/atelier). A l’issue du projet, le lauréat s’engage à fournir un
compte-rendu d’une demi-page et une figure/photo illustrant le projet réalisé.

Arnaud DESMEDT, Livio RUFFINE, Daniel BROSETA
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1 - ECHANGE ENTRE EQUIPES (1 page max)
Titre du projet

Résumé du projet (description de la collaboration, du contexte scientifique et des travaux envisagés)

Equipes impliquées (S pour stagiaire, D pour doc, P pour post-doc, C pour chercheur)
Equipe d’origine

NOM et Prénom des participants

Laboratoire et adresse

Equipe visitée

NOM et Prénom des participants

Laboratoire et adresse

Financement (1000€ maximum)
Montant demandé au GdR
Durée de la mission et
justification de la demande.
Demande faite dans le cadre
d’un projet existant ?

€

Co-financement (A pour acquis et D pour demandé)

€
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2 – ORGANISATION DE CONFERENCE/ATELIER NATIONAL (2 page max)
Titre de la
manifestation
Date prévue

Lieu

Description des objectifs scientifiques de la manifestation et du positionnement de la thématique « hydrates »
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Equipes organisatrices (NOM, Prénom, Laboratoire et adresse)

Financement demandé (2000€ maximum pour des missions uniquement)
Budget prévisionnel

Descriptif des dépenses

Descriptif des recettes

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Co-financement (A
pour acquis et D
pour demandé)

€
€
€

Montant demandé
au GdR
Totaux
Justification de la
demande auprès
du GDR

€

€

€
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3 – PARTICIPATION A UNE CONFERENCE (1 page max)
Titre de la manifestation
Site web
Date prévue

Lieu

Titre et résumé de la contribution (oral ou poster)

Liste des co-auteurs. Merci de souligner la personne présentant la contribution ainsi que son statut (S pour stagiaire, D
pour doc, P pour post-doc, C pour chercheur)

Financement demandé (500€ maximum)
Montant demandé
Justification de la demande
auprès du GDR
(hébergement, transport,
frais d’inscription, etc.)

€

