
7ème AAP ARCUS 2012 - 2013 

Fiche annexe 1 

 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL  
ARCUS 2012 - 2013 

 
* * *  

 
 

  juillet 2012 :   lancement de l’appel à projets 
 

 1 novembre 2012 :  date limite d’envoi de la lettre d’intention 
 

 15 janvier 2013 :   date limite d’envoi des projets  
 

 mars 2013 :   retour de l’évaluation et sélection des projets  
 

 15 mai 2013   fin des échanges (navette) avec les porteurs 
 

  Juin-juillet 2013  décisions finales et conventionnement 
 

 

 

Fiche annexe 2 

LETTRE D’INTENTION 

 
A faire parvenir avant le 1er novembre 2012 au : 

 

Secrétariat général du Programme ARCUS 

A l’attention de Jean-Noël Verpeaux 

Ministère des Affaires Etrangères  

Direction des politiques de mobilité et d'attractivité 

Sous-Direction des Echanges Scientifiques et de la Recherche 

27, rue de la Convention - CS 91533 

75732 PARIS CEDEX 15 

 
et sous forme électronique à jean-noel.verpeaux@cnrs-dir.fr 

 

 
 

1- COORDINATEUR UNIQUE PRESSENTI EN CHARGE DU DOSSIER : 

a) Etablissement :  

b) Responsable scientifique 

c) Contact opérationnel (administratif) : 



 
2- REGION CANDIDATE :  

a) Identification  

b) Certification d’intention (joindre une lettre attestant l’engagement de la 
Région sur le principe du co-financement, dès lors qu’elle aura validé 
le projet final) 

c) Contact opérationnel (personne responsable du suivi du dossier) 
 

3- PAYS PARTENAIRES(S) : 
 

4- THEMATIQUES ET SECTEURS   
 

5- COMPOSITION ENVISAGEE DU CONSORTIUM SCIENTIFIQUE : 
 

a) en France  

b) dans le(s) pays partenaire(s)  
 
 

Fiche annexe 3 

 

PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

A faire parvenir avant le 15 janvier 2013 
 
INTITULE DU PROJET ARCUS [Région(s) / Pays partenaire(s)  
 
Etablissement porteur du projet: 

Etablissements associés en Région(s) : 

Correspondant administratif du projet :  

Responsable scientifique du projet : 
 
PARTIES A DEVELOPPER 
 

 Historique/bilan des relations avec le pays cible 

  Caractéristiques principales du projet global en mettant l’accent sur ses 
nouveaux apports par rapport aux coopérations en cours et sur 
l’innovation 



 

Fiche annexe 4 

 

PRESENTATION DES PARTENAIRES, EN REGION(S) ET A L’ETRANGER 

 
(pertinence du choix des partenaires par rapport à leurs intérêts et leur potentiel 
académique, scientifique et technique) 

a) Objectifs de la coopération 

b) Complémentarité des partenaires 

c) Travaux réalisés en commun depuis ces cinq dernières années 
(publications, thèses en co-tutelles ou co-directions…etc.) 

d) Accords signés entre les partenaires 

e) Potentialités académiques  (échanges d’étudiants, de chercheurs, 
réalisations communes de colloques, enseignements communs, …etc) 

f) Financements par le (ou les) partenaire(s) étranger(s) 

g) Cohérence du projet présenté avec les priorités et les objectifs inscrits 
dans les contrats pluriannuels des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 

 
 

Fiche annexe 5 

 
PRESENTATION DES SOUS-PROJETS 

 
Présentation de chacun des sous-projets : 

articulation par rapport au projet global  

partenaires mis en œuvre 

développement et argumentaire scientifique : objectifs, état de l’art, enjeux 
scientifiques ou sociétaux… 



Fiche annexe 6 
 

BUDGET DU PROJET 

 
I. BUDGET PAR PARTENAIRE  

 fiche annexe 6 (A) = établissement français partenaire 1 (coordinateur) 

 fiche annexe 6 (B) = partenaire(s) suivant(s) 

 fiche annexe 6 (C) = récapitulatif pour l’ensemble des  partenaires 

attention : une fiche par partenaire 
 
II. BUDGET PAR SOUS-PROJET  
 

 fiche annexe 7 (A) = 1er sous-projet  

 fiche annexe 7 (B) = sous-projet(s) suivant(s) 2, 3 … x  

 fiche annexe 7 (C) = récapitulatif pour l’ensemble des sous-projets 

attention : une fiche par sous-projet 

 
NB : L’ensemble de l’annexe 6 sera co-signé, page par page, par le responsable de 
l’établissement coordinateur (Président d’université ou Directeur d’établissement) et 
par le vice-président de la Région en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 
 
 

Fiche annexe 6 (A) 
  

 ETABLISSEMENT FRANCAIS PARTENAIRE 1 (COORDINATEUR DU PROJET)  
 
Titre du projet :  
 
Durée du projet (en mois) :  

 
Etablissement partenaire 1 (porteur du projet): 

Adresse postale : 

Tél. :  courriel : 

Prénom et NOM du Président (ou Directeur) : 
 
Organisme ou Établissement gestionnaire des crédits :  

Adresse : Tél. :  

Délégation régionale (dans le cas d’un organisme) : 
 
Part de budget attribuée à l’établissement partenaire 1 (Euros TTC) :  

TOTAL :  

Coût consolidé: 

Vacations : 

 

 



CDD : 

Type d’emploi  
(chercheur, ingénieur) 

Quotité de temps travaillé Durée du contrat  

   
 
 

Signature du responsable du projet global 
 

Signature du Directeur du responsable 
de l’établissement partenaire 1 

 

 
(nom et qualité du signataire) 

 
(nom et qualité du signataire) 

 
 

 

Fiche annexe 6 (B) 
  

 ETABLISSEMENT FRANCAIS PARTENAIRE  (Suivant)  
 
Titre du projet :  
 
Durée du projet (en mois) :  

 
Etablissement partenaire   

Adresse postale : 

Tél. :  courriel : 

Prénom et NOM du Président (ou Directeur) : 
 
Organisme ou Établissement gestionnaire des crédits :  

Adresse : Tél. :  

Délégation régionale (dans le cas d’un organisme) : 
 
Part de budget attribuée à l’établissement partenaire 1 (Euros TTC) :  

TOTAL :  

Coût consolidé: 

Vacations : 

CDD : 

Type d’emploi  
(chercheur, ingénieur) 

Quotité de temps travaillé Durée du contrat  

   
 

 

Signature du responsable du projet global 
 

Signature du Directeur du responsable 
de l’établissement partenaire  

 

 
(nom et qualité du signataire) 

 
(nom et qualité du signataire) 

 



 
 
Fiche annexe 6 (C) 

 
BUDGET RECAPITULATIF POUR L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

 
 Titre du projet :  

 Durée du projet (en mois) : 

 Montant global (Euros TTC) :  

 Répartition du montant global entre les partenaires (Euros TTC) : 
- Partenaire 1 (coordinateur): 
- Partenaire 2 : 
- Partenaire 3 : 
- Partenaire 4 : 
- …etc. 

 
S'il y a des CDD, préciser ci-dessous, pour chaque recrutement : le nom du partenaire 
bénéficiaire, la quotité de temps travaillé (temps plein ou temps partiel, nécessairement 
supérieur à 50%), le type d’emploi et la durée du contrat. 
 

Nom du partenaire  Type d’emploi 
(Chercheurs, ingénieur) : 

Quotité de temps 
travaillé 

Durée du contrat   
en mois 

    

    

    
 
 

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PAR PARTENAIRES  
(en Euros TTC) 

 

 Coût consolidé Vacations1 CDD  
En mois  

TOTAL  

Partenaire 1 
       coordinateur 

    

Partenaire 2     
Partenaire 3     
Partenaire 4     
…etc.     
 
1
 Vacations : 3 100 €  par an et par personne hors charges patronales (salaire brut de l’agent)  

NB: La TVA induite par des achats de matériel ne peut être prise en compte par le programme 
ARCUS. 

                                                 
 



************************* 
 
SOUS-PROJET  1                      Fiche annexe 7(A) 
 

Titre du projet global: 

TITRE DU SOUS-PROJET 1: 

Durée de ce sous-projet (en mois) :  

 
Prénom et NOM du responsable scientifique du sous-projet:  
 
Unité de rattachement (en toutes lettres plus sigle le cas échéant) : 
 
Numéro d'unité (s'il existe) : 
 
Etablissement: 
 
Adresse postale : 
 

Tél. : courriel : 
   
Autre(s) établissement(s) de rattachement (dans le cas d’unité mixte) : 
 
Organisme ou Établissement gestionnaire des crédits :  
 
Adresse : Tél. :  
 
Délégation régionale (dans le cas d’un organisme) : 
 
Part de budget attribuée au sous-projet (Euros TTC) :  
 

TOTAL : 

Coût consolidé : 

Vacations : 

CDD : 

Type d’emploi  
(chercheur, ingénieur) 

Quotité de temps travaillé Durée du contrat  

   
 
 

Signature du responsable scientifique du 
sous-projet 

 

Signature du Directeur de l’unité de 
recherche 

 

 
(nom et qualité du signataire) 

 
(nom et qualité du signataire) 

 

SOUS-PROJET 2 (à x)    Fiche annexe 7(B) 
 

Titre du projet global: 



TITRE DU SOUS-PROJET 1: 

Durée de ce sous-projet (en mois) :  

 
Prénom et NOM du responsable scientifique du sous-projet:  
 
Unité de rattachement (en toutes lettres plus sigle le cas échéant) : 
 
Numéro d'unité (s'il existe) : 
 
Etablissement: 
 
Adresse postale : 
 

Tél. : courriel : 
   
Autre(s) établissement(s) de rattachement (dans le cas d’unité mixte) : 
 
Organisme ou Établissement gestionnaire des crédits :  
 
Adresse : Tél. :  
 
Délégation régionale (dans le cas d’un organisme) : 
 
Part de budget attribuée au sous-projet (Euros TTC) :  
 

TOTAL : 

Coût consolidé : 

Vacations : 

CDD : 

Type d’emploi  
(chercheur, ingénieur) 

Quotité de temps travaillé Durée du contrat  

   
 
 

Signature du responsable scientifique du 
sous-projet 

 

Signature du Directeur de l’unité de 
recherche 

 

 
(nom et qualité du signataire) 

 
(nom et qualité du signataire) 



 

Fiche annexe 7 (C) 
 
 

BUDGET RECAPITULATIF POUR L’ENSEMBLE DES SOUS-
PROJETS 

 
 
 

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PAR PARTENAIRES ET SOUS-PROJETS  
(en Euros TTC) 

 

 Titre Partenaire 
régional 

Contact Partenaire 
étranger  

thèse Budget ventilé Total 

Sous-
projet 
1 

             

Sous-
projet 
2 

             

Sous-
projet 
3 

             

Sous-
projet 
x 

             

                                  TOTAL  
 

 

 
 
 

 


