
Appel à projets LaBex BCDiv 2016-2017 

 

Demande d’aide à la publication scientifique dans le 

champ thématique de BCDiv 

(Publications dans des grandes revues / Monographies à Comité de lecture / 

Correction de style des textes en langue étrangère / Open access) 

 

Intitulé du projet : 

Intitulé   

UMR/Equipe porteuse du projet : 

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

Autres UMRs/UMS/Equipes impliquées dans le projet1 

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

Informations sur les chercheurs impliqués dans l’encadrement 

scientifique du projet2 

Prénom, NOM (Titre) 

UMR 

Courriel :  

Sélections des 5 publications les plus significatives (la liste complète des 

publications des 5 dernières années sera fournie en annexe pour chacun des 

chercheurs porteurs du projet) 

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 

Résumé du projet (25 à 30 lignes maximum) 3 : 

Justification scientifique 

Descriptif du contenu de la publication (table des matières, résumé…) 

1 Il est evisageable que le projet ne soit porté que par une seule UMR, à condition toutefois qu’il 
présente un intérêt suffisant pour au moins une autre UMR partenaire de BCDiv. 
2 Chacun des porteurs de projet doit remplir cette rubrique. 
3 Joindre un synopsis détaillé de l’article ou de la monographie. 
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Appel à projets LaBex BCDiv 2016-2017 

 
Langue dans laquelle sera rédigée la publication 

Public visé 

Budget argumenté de la demande, mettant en valeur les autres 

financements demandés ou acquis : 

Montant demandé à BCDiv :  

 

Autres contributions attendues ou obtenues (plan de co-financement) : 

Financeur :  

Montant obtenu : 

Montant demandé : 

 

Justification de la demande financière, comportant le détail du budget et un 

descriptif précis du montant demandé. 

Avis motivé du conseil de laboratoire de l’UMR porteuse du projet 

(signé par le directeur d’unité, 15 lignes maximum) 

Avis du conseil de laboratoire  
 

 

 

Je m’engage / nous nous engageons à remercier le Labex BCDiv sur la couverture (1e 

ou 4e) de la monographie, ou dans les remerciements de la publication. 

 

Date et signatures des chercheurs porteurs du projet.   
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