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Annexe 1

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION
DES PROJETS 2021

Formulaire de présentation
des réponses à l’appel à
projets 2021 du Fonds
d’investissement en études
stratégiques et prospectives

Titre :

La soumission simplifiée présentera
le projet d’études ou de recherche
dans un document de 4 à 8
pages.

Durée du projet :

Ce document précisera d’une part
le thème d’étude, les sources
d’information qu’il est envisagé de
mobiliser et la méthodologie.
D’autre part, ce document
comprendra une présentation des
membres de l’équipe d’étude
ou de recherche, une prévision
de budget et une prévision de
calendrier des travaux.
Les échanges avec le comité de
pilotage se feront via l’adresse
électronique :

PRÉSENTATION RÉSUMÉE DU PROJET

Principaux objectifs :

Nom du directeur ou responsable scientifique :

Laboratoire ou entité responsable de la recherche
(nom développé, acronyme):

comitedesetudes@interieur.gouv.fr
Adresse (postale et mail) :

THÈME DE RECHERCHE ET DE PROSPECTIVE
La description du projet se fera sur deux pages environ (7000 caractères).
Cette description comportera typiquement les rubriques suivantes :
 contexte et état des connaissances
 objectifs
 hypothèses

méthodes : sources y compris méthodes d’analyse des résultats
 résultats attendus
 bibliographie indicative.

ÉQUIPE DE PROJET
Directeur d’étude ou responsable scientifique
Nom
Prénom
Date de naisance
Titre (CR, DR, MCU, MCA, PU PA)
ou références
Organisme d’appartenance
Adresse
Mail
Téléphone

Laboratoire ou entité de rattachement du directeur d’étude ou responsable scientifique du projet
Nom du directeur d’étude, de
laboratoire ou de l’entité de recherche
Prénom
Titre (CR, DR, MCU, MCA, PU PA)
ou références
Organisme d’appartenance
Adresse
Mail
Téléphone / fax

Membres de l’équipe d’étude (un tableau par personne)
Nom
Prénom
Références
Organisme d’appartenance
CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

PRÉVISION DE BUDGET
La trame ci-dessous est indicative sur les ressources qui seront mobilisées par le porteur
Total des
coûts
Personnel (A)
Fonctionnement (B)
Équipement (C)
Prestations (D)
Coût complet du projet
(Total= A+B+C+D)
La demande de financement de l’étude ne peut excéder 40 000 € et l’entité est invitée à
préciser ses autres ressources ou financeurs.
Demande de financement du ministère
de l’Intérieur
Autres co-financements

Cette fiche de présentation du projet est à adresser à l’IHEMI
à l’adresse mail comitedesetudes@interieur.gouv.fr
et à l’adresse postale : IHEMI Place Beauvau 75800 PARIS
avant le dimanche 9 mai 2021 à minuit

