Soutien financier à l’organisation d’une manifestation scientifique
Année 2017


Soutien commun de Grenoble INP et de l’UGA

Grenoble INP et l’UGA s’associent et apportent leur soutien commun aux manifestations scientifiques
organisées ou co-organisées par les laboratoires dont ils sont associés. Les demandes d’aide peuvent
concerner des manifestations diverses : conférences, ateliers, écoles scientifiques, à caractère
national ou international
Le soutien aux manifestations sélectionnées s’élève au maximum à 2 000 €.

Critères de sélection :
La subvention attribuée est calculée en fonction des caractéristiques de la manifestation :
-

Nombre de participants,
Niveau d’implication de Grenoble INP et/ou de l’UGA,
Caractère national ou international.

Attention, sont exclues de cette procédure, les manifestations organisées dans le cadre de structures
telles que les GDR, les Labex, les fédérations, qui disposent de leur propre financement.

Processus de soumission :
Les demandes d’aide doivent être déposées sur le site commun à Grenoble INP et à l’UGA :
https://applicationform.grenoble-inp.fr/FSA/34 , et accompagnées des documents suivants :
-

Le formulaire de demande d’aide,
Un budget prévisionnel détaillé, faisant apparaître les partenaires sollicités et le détail des
montants demandés et/ou acquis,
Un document de présentation synthétique de la manifestation avec le lien vers la page web
Toutes informations que vous jugez utiles à l'appui de votre demande.
La localisation de la manifestation

Processus de sélection :
-

-

Avis des pôles de recherche :
o Chaque pôle disposera d’un ordre idée du budget
o Proposition de financement maximal
Validation par les établissements
Répartition administrative et financière des dossiers entre les 2 établissements

Dispositif financier :
. Les crédits attribués dans le cadre de cet appel seront à dépenser en 2017 et ne seront pas
reportables.
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Pour 2017, le calendrier est le suivant :
Session
1
2

Date de dépôt des demandes
d’aide
4 octobre 2016
Début mars 2017

Date de clôture
er

1 décembre 2016
Début mai 2017

Diffusion des résultats
Janvier 2017
Fin mai /début juin 2017

La session 1 concernera en priorité les manifestations se déroulant de janvier à juin 2017.
La session 2 concernera quant à elle en priorité les manifestations se déroulant de juillet à décembre
2017.

Pour tout renseignement, adresse générique -> colloques@ujf-grenoble.fr
IACONO Nancy
Direction Recherche Innovation Valorisation Europe - Grenoble INP
Tél. 04 76 57 45 27
Nancy.Iacono@grenoble-inp.fr

MUSSET Carole
DGD Recherche Innovation Valorisation – Université Grenoble Alpes
Tél : 04 76 51 46 94
Carole.musset@univ-grenoble-alpes.fr
ROLLET Béatrice
DGD Recherche Innovation Valorisation – Université Grenoble Alpes
Tél : 04 76 51 48 29
beatrice.rollet@univ-grenoble-alpes.fr

Demande aide Colloques – Année 2017

2

