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166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX 
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 Informations générales  

 Laboratoire(s) d'accueil* 

Noms laboratoire(s) et équipe(s) d'accueil :  

…………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………..……………………………… 

Thématiques globales :………………………………………….………………. 

Chercheur(s) référent(s) :………………………………………….…………… 

…………………………………………………..……………………………… 

Joindre un CV ou indiquer un lien pour accéder au profil (statut, thématiques de 

recherche, principales publications) 

Téléphone(s) :…………………………………………………………………....  

Courriel : ………………………………………………………...……………… 

Adresse professionnelle : ….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………. 

* le projet peut être porté par plusieurs laboratoires dont au moins un de 

l'Université de Bordeaux 

 Candidat* (le cas échéant, rubrique facultative) 

Nom : ……………………………………………………..…………………...... 

Prénom : …………………………………………………..……………………. 

Date de naissance :………………………………………..………………….… 

Joindre un CV  

Téléphone(s) :…………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………...…………… 
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 Descriptif projet 

 Informations générales 

Intitulé : ………………………………………..……………………………… 

Thématique : insuffisance / handicap cardiaque ☐ Insuffisance respiratoire ☐ 

pathologies du sommeil ☐ diabète ☐ troubles nutritionnels ☐ autres ☐ 

 Mots-clés : ….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 Description succincte du projet (préciser le lien avec le thème) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Possibilité de joindre une note de deux pages maximum (facultatif)  
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 Intérêt des travaux (Originalité et impact attendu) 
 

………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Joindre un bref état de l'art pour justificatif 

 

 Objectifs et méthodologie 

Décrire succinctement les grands objectifs et la méthodologie envisagée pour 

les atteindre (phasage global, techniques et méthodes) 

………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

La recherche comporte-t-elle un projet de recherche clinique chez l’homme ?  

OUI ☐            NON ☐ 

Si oui, fournir l’avis du CPP 
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 Budget 

Merci de compléter le budget prévisionnel avec les principaux postes de 

dépense et, si le projet dépasse cet appel à projets, merci de préciser 

également les autres postes de dépense et les co-financements (fonds propres, 

IdEx, ANR, Région, autre...). A titre indicatif, le financement accordé peut aller 

jusqu'à 50k€ pour le post-doctorat et jusqu’à 30k€ pour le master 2.  

 
 

Postes de dépenses 
Montant prévisionnel 

fonds  

Cofinancement le cas 
échéant (organisme et 

montant) 
Bourse de recherche 
(financement fonds : 50K€ max 
pour un post-doctorat / 30K€ 
max pour un master 2) 

     
Salaire chargé 
…………………………. 
…………………………. 
   
Fonctionnent  
(stage, frais de mission, 
consommables)   
…………………………. 
…………………………. 
   

Total dépenses  
 

  
 

 

L’ensemble de ce dossier est à transmettre à la Fondation Bordeaux Université 

fondation@univ-bordeaux.fr avant le 15 juin 2017. 

mailto:cathel.bousquet@univ-bordeaux.fr

