
Appel à projets LabEx BCDiv 2016-2017 

 

Demande de (co-)financement d’une gratification de Master1 

 

Intitulé du sujet de Master : 

Intitulé   

UMR/Equipe porteuse du projet : 

UMR – Nom(s) du ou des chercheurs porteurs du projet     

Autres UMRs/UMS/Equipes impliquées dans le projet 

UMR/UMS/Equipes – Nom(s) du ou des chercheurs porteurs du projet     

Au cas où le projet ne serait porté que par une seule UMR : 

A quelle autre projet déjà financé par BCDiv ce projet de stage de Master se 

rapporte-t-il ? Brièvement, en quoi est-il complémentaire de ce dernier ? 

Informations sur les chercheurs impliqués dans l’encadrement scientifique du 

projet2 

Prénom, NOM (Titre) 

UMR/UMS/Equipe : 

Courriel :  

Sélections des 5 publications les plus significatives : 

 

Descriptif scientifique (Une page maximum, comportant les rubriques 

suivantes) : 

Etat de l’art et problématique visée 

Objectifs et apports du projet à ces problématiques 

Matériel et méthodes (l’exposé des méthodes doit être assez précis, notamment 

pour des projets à la frontière entre deux disciplines, mobilisant des échelles de 

temps  diverses) 

Résultats attendus 

Rôle précis de l’étudiant de master dans le travail de recherche 

 

1 Le stage doit s’adresser à des étudiants inscrits en Master au Muséum ou dans une autre 

université française ou étrangère et se dérouler au Muséum, entre janvier et septembre 

de l’année 2016. 
2 Chacun des encadrants doit remplir cette rubrique. 
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Innovation/originalité du projet (15 lignes maximum) 

Décrire en quelques lignes 
 

Transversalité scientifique : Work packages de BCDiv concernés par le sujet :  

Pour chacun d’eux, quelques lignes décriront en quoi le projet contribuera à ce 
work package 

Eventuelle dimension historique : 

Explicitez en quelques lignes le questionnement historique contenu dans le projet 

Interactions éventuelles avec les bases de données, les collections, l’expertise, 

l’enseignement ou la diffusion des connaissances 

Décrire en quelques lignes 

Cofinancement éventuel :  

Décrire en quelques lignes 

(N. B. : Les frais de fonctionnement des stagiaires de Master ne sont pas pris en 

charge par BCDiv) 

Avis motivé du conseil de laboratoire de l’UMR porteuse du projet (signé par le 

directeur d’unité) 

Décrire en quelques lignes 
 

 

 

Je m’engage / nous nous engageons à mentionner le LabEx BCDiv dans les remerciements 

des publications qui seront issues de ce stage. 

 

Date et signatures des chercheurs porteurs du projet.   
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