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NB :  

- Les champs marqués d’un astérisque sont des champs obligatoires. 

- Le texte de couleur orange correspond à des données renseignées automatiquement par le système. 
 
 

Coopinteer – template d’un projet de coopération PICS 

 
Entête du projet (données renseignées automatiquement à partir de la campagne sélectionnée 
 
 Campagne : PICS TEST DSI 
 Type de coopération : PICS 
 N° Système : 108355 
 Date de fermeture de la campagne : 01/08/2010 
 
 
Porteur de projet (données renseignées automatiquement à partir de Labintel) 
 
Vos coordonnées 
 
 Nom : XXX 
 Prénom: Xxxx 
 Téléphone   00 00 00 00 00 
 Fax : 00 00 00 00 00 
 Courriel  : xxxx.XXXX@cnrs.fr 
 Délégation  régionale  : xxxxx 
Section principale du Comité  national  : xxxxx 
 
Votre unité 
 
 Code et nom de l'unité  : UMR0000 XXXXXXXXXXXXX 
 Adresse  : xxxxxxx 
 Directeur  : XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx  
 Téléphone unité  : 00 00 00 00 00 
 Fax unité  : 00 00 00 00 00 
 Courriel unité  : xxxx.XXXX@cnrs.fr 
 Délégation Régionale  : Midi-Pyrénées 
 Institut  : XXXXXXX 
Section principale du Comité  national  : 
 
 
Propriétés générales 
 
 Type de coopération  : PICS 

 Titre du projet en français  : PROJET TEST PICS COOPINTEER 

 Titre du projet en anglais  : PROJET TEST PICS 
 Acronyme  : PTP 
 Date de début du projet  : 01/01/2011 
 Date de fin du projet  : 31/12/2012  
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Porteur du projet à l'étranger 

 Dans cette rubrique, le pays de la coopération et l '(les) organisme(s) doivent être renseignés  
pour pouvoir accéder à la saisie du laboratoire pri ncipal et du porteur de projet à l'étranger.  

Pays de la coopération : Royaume-Uni 
 

Organismes d'appartenance du laboratoire principal à l'étranger  
 
Réf. Nom organisme partenaire  Ville  Pays  
9240 THE ROYAL SOCIETY OF LONDON LONDON Royaume-Uni 
 
Laboratoire principal à l'étranger 
 

 Nom   :  LABORATOIRE TEST ROYAL SOCIETY 
 Sigle  :  LTRS 
 Adresse  : 
 CP : 

 Ville  :  LONDRES 

 Pays  :  Royaume-Uni 
 Téléphone  : 
 Fax : 
 Courriel  : 
 
Porteur du projet à l'étranger 
 

 Civilité  :  M. 

 Nom  :  AAAAA 

 Prénom  :  AAAA 
 Fonction  : 
 Téléphone  : 
 Fax : 

 Courriel  :  AAAA 
 
Partenaires en France 
 
Unité du porteur de projet 
 
UMR0000 XXX xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx 
 
 
Laboratoires partenaires en France 
 
CNRS Code Nom  Ville  
Oui UMR7114 Modèles, Dynamiques, Corpus NANTERRE CEDEX 
 

� Ajout d’une unité CNRS à partir du référentiel des u nités de Labintel 
� Ajout  d’un laboratoire hors CNRS à partir d’un écra n de saisie (idem au porteur de projet à l’étranger ) 

 
 
Liste des participants 
 
Nom Prénom  Grade/Fonction  Laboratoire d'origine  ETP(%) 
XXXX xxx Chargé de recherche Modèles, Dynamiques, Corpus 10 
 

� Ajouter un participant de l’unité du porteur de pro jet (à partir du référentiel des personnels de Labi ntel)  
� Ajouter un participant  après avoir ajouté une unit é CNRS ou un laboratoire hors CNRS.  
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Partenaires à l'étranger 
 
Laboratoire du porteur de projet à l'étranger 
 
LTRS  LABORATOIRE TEST ROYAL SOCIETY LONDRES 
 
 
Laboratoires partenaires à l'étranger 
 

� Ajout  d’un laboratoire partenaire à partir d’un éc ran de saisie (idem au porteur de projet à l’étrang er) 
 
Liste des participants 
 
Nom Prénom  Fonction  Laboratoire d'origine  ETP(%) 
XXXX xxx Directeur LABORATOIRE TEST ROYAL SOCIETY  10 
 

� Ajouter un participant du laboratoire du porteur de  projet à l’étranger (à partir d’un écran de saisie )  
� Ajouter un participant après avoir ajouté un labora toire partenaire à l’étranger  

 
 
 
Résumés (1000 caractères) 
 

Résumé (français)  : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 1000 caractères 
 

Résumé (anglais) : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 1000 caractères 
 
 
Programme scientifique (10 000 caractères) 
 

 Un des deux champs : "Description en français" ou "Description en anglais" doit être obligatoirement renseigné. 
 
Description (français) : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 10 000 caractères 
 
Description (anglais) : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 10 000 caractères 
 
Programme scientifique : 
 
Documents à déposer. 
Le document doit être au format PDF et ne doit pas dépasser la taille d'1 Mo.  
 
 
Résultats (1 000 caractères) 

 

 Un des deux champs doit être obligatoirement renseigné. 
 
Résultats déjà obtenus : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 1000 caractères 
 
Résultats attendus de la recherche : 
 
Texte  en saisie libre limitée à 1000 caractères 
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Instituts 
 
Institut 
 
 L'institut principal de l'unité est  : 97 - Moyens communs  (donnée renseignée à partir de Labintel) 
 Le projet sera évalué par  : MC - Moyens communs  

� Il est possible de demander à être évalué par un au tre institut que l’institut principal de l’unité 
 
Pour les projets interdisciplinaires indiquez les au tres instituts concernés  : 

� Il est possible d’indiquer les autres instituts con cernés par le projet – à titre informatif 
 
Thématique (sections du comité national) 
 
 La thématique d'évaluation est par défaut  :  
 Vous avez demandé la thématique d'évaluation  :   

� Il est possible d’indiquer les thématiques d’évalua tion à partir d’une sélection dans une liste de 
thématiques (référence ! Comité national) – à titre  informatif 

 
Mots clefs (mots clefs du comité national) 

� Il est possible d’indiquer une liste de mots clefs à partir d’une sélection dans une liste de mots cle fs 
(référence ! Comité national) – à titre informatif 

 
 
 
Autres documents annexés 
 

� Dans cette partie, le porteur de projet enregistre les documents requis pour le dépôt d'un projet dans  le 
cadre de certaines campagnes, uniquement lorsque ce ci est explicitement demandé. 

 
Nom document   Lien   Source   Date de mise à jour  
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Fiche Financière 
 
1 - MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LES LABORATOIRES PARTICIPANTS 
 
En France 

 1ère année  2nde année  3ème année  
Total    
Personnel en ETP    
 
> Montant des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Fonctionnement    
Moyen équipement    
Gros équipement    
 
> Origines des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Crédits recurrent de labo    
Autre    
Autre    
 
Dans le pays partenaire 

 1ère année   2nde année   3ème ann ée 
Total    
Personnel en ETP    
 
> Montant des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Fonctionnement    
Moyen équipement    
Gros équipement    
 
> Origines des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Crédits récurrent de labo    
Autre    
Autre    
 
Dans le second pays partenaire 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Total    
Personnel en ETP    
 
> Montant des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Fonctionnement    
Moyen équipement    
Gros équipement    
 
> Origines des ressources 

 1ère année   2nde année   3ème année  
Crédits récurrent de labo    
Autre    
Autre    
 
2- DANS LE CAS DE L’UTILISATION D’UN TRES GRAND EQUIPEMENT 
 
> Moyens mis à disposition par les laboratoires/organismes de tutelle des deux coordonnateurs (Ressources en k€) 

 1ère année  2nde année  3ème année  
Identification du très grand équipement    
Temps d'utilisation    
unité de référence du temps d'utilisation    
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3- BUDGET DEMANDE POUR LA DUREE DU PICS (EN K€) 
 
Donnez une évaluation approximative des dépenses prévues pour ce programme de recherche. Joindre en annexe 2 
une page indiquant le nom des missionnaires et la durée des missions et accueils ainsi que le cas échéant la nature des 
« autres dépenses » 
 
En France 

 Demande 
1ère année  

Demande 
2nde année  

Demande 
3ème année  

Total  

Missions     
Accueil (sous conditions de réciprocité)      
Organisation des séminaires     
Autres dépenses (à préciser en annexe 2) 
dans la limite de 20% du budget 

    

Total     
 
Dans le pays partenaire 

 Demande 
1ère année  

Demande 
2nde année  

Demande 
3ème année  

Total  

Missions     
Accueil (sous conditions de réciprocité)      
Organisation des séminaires     
Autres dépenses (à préciser en annexe 2) 
dans la limite de 20% du budget 

    

Total     
 
Dans le second pays partenaire 

 Demande 
1ère année  

Demande 
2nde année  

Demande 
3ème année  

Total  

Missions     
Accueil (sous conditions de réciprocité)      
Organisation des séminaires     
Autres dépenses (à préciser en annexe 2) 
dans la limite de 20% du budget 

    

Total     
 


