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CONACYT-Mexique
CNRS-INRIA-Université Joseph Fourier Grenoble I –France

Fiche-projet  
2005

Laboratoire  Franco-Mexicain d´Informatique
LAFMI  

(à adresser à LAFMI-France  au plus tard le 30 juin 2005, le cachet de la poste faisant foi).
Important : Lire l’appel à propositions 
 

  Nom  coordinateur/coordinatrice du projet en France : 

Apellidos Nombre del Coordinador de Proyecto en  México : 
	

Mots-clés (4 maximum) : 

1. Titre du projet : 




2. Établissements :
En France :
Etablissement du coordinateur ou de la coordinatrice :
Laboratoire  (ou équipe) : 
Statut de l’unité :
Nom du Directeur :
				
Au Mexique :
Etablissement du coordinateur ou de la coordinatrice :
Laboratoire (ou équipe) : 
Nom du Directeur :
				













 Montant demandé au LAFMI-France (en Euros)

Montant demandé au LAFMI-Mexique (en USD)

Durée du projet : 12 mois*
* voir appel 2005



En France : 
Nom et prénom : 	Grade : 
Adresse administrative1, 2 :


           Téléphone : 
Télécopie : 
Mél : 

Au Mexique :
Nom et prénom :	Grade :
Adresse administrative1, 2 :


           Téléphone : 
Télécopie : 
Mél : 







3. Coordinateurs du projet :

1 Auquel appartient le responsable scientifique du projet.
2 Indiquer le type et le numéro de l'Unité dans l'organisme Université, INRIA, CNRS, autre .... (exemple : UMR 691 CNRS).


4. Liste des participants au projet :
4.1. Liste des chercheurs participants au projet

Nom
Titre universitaire
le plus élevé
Etablissement d'affectation
Fonction et/ou
diplôme
En France :



























Au Mexique :





























4.2. Liste des étudiants en formation dans le projet

Nom
Responsable de la co-tutelle
Etablissement d'inscription
Diplôme poursuivi
En France :



























Au Mexique :





























5. Description détaillée du projet:

Dans cette Section on respectera la succession des sous-sections, mais on pourra librement, si on utilise un traitement de texte, ajuster leur taille. Le tout ne devant pas dépasser dix pages. 

N.B. : Les projets doivent être rédigés en termes strictement identiques en français et en espagnol, des rédactions différentes pouvant être sources d'appréciations différentes de la part des experts des deux comités.

5.1 Identification du sujet et état des connaissances :



5.2 Objectifs spécifiques :



5.3 Méthodologie :



5.4 Résultats escomptés au terme de l'action :
N.B. : toute publication, sur tout support (papier, affiches, film, vidéo, …), y compris les résumés (abstracts) à 
des congrès devra impérativement mentionner le soutien du LAFMI pour pouvoir 
être prise en compte lors de l'évaluation finale du projet.

5.5 Calendrier sur la durée du projet :
Tableau indiquant la liste des activités à effectuer durant le projet, en mentionnant les responsables des activités et leur durée. Les résultats à obtenir doivent apparaître au terme des activités correspondantes.

5.6 Antécédents de coopération : 





5.7 Publications :
Liste des cinq publications les plus significatives, brevets ou résultats de développement des 2 équipes concernées dans les cinq dernières années (en relation ou non avec le projet) :





5.8 Informations complémentaires :
      Cochez les cases en cas de réponse positive
       	Ce projet a été présenté en totalité ou en partie à un autre organisme ou à une entreprise (indiquer les moyens éventuellement obtenus) : 
     	Ce projet n'a été soumis à aucun organisme, même partiellement.

       	Ce projet est un projet de développement ou de recherche appliquée (indiquer les secteurs industriels ou les entreprises potentiellement intéressés) : 



6. Moyens :
 Moyens sollicités dans le cadre du LAFMI :

a - France  Mexique :A	Budget du groupe Mexicain
A.1 	Moyens sollicités au LAFMI -Mexique
Missions sollicitées pour  chercheurs confirmés, en mentionnant les bénéficiaires et les durées (15 jours au moins). Indiquer  les montants journaliers et les prix des voyages :
	
	
	
Stages (3 à 6 mois) pour chercheurs en formation (doctorants ou post-doctorants). Mentionner les noms des bénéficiaires, la durée du stage et le mode de calcul du soutien demandé :
	
A.2	Autres moyens sollicités  au Mexique	
Postes d’accueil


Post-Doctorat

Bourses	
	
Autres
b - Mexique  France :B 	Budget du groupe Français
B.1	Moyens sollicités au LAFMI-France
Missions sollicitées pour  chercheurs confirmés, en mentionnant les bénéficiaires et les durées (15 jours au moins). Indiquer  les montants journaliers et les prix des voyages :
			
Stages (3 à 6 mois) pour chercheurs en formation (doctorants ou post-doctorants). Mentionner les noms des bénéficiaires, la durée du stage et le mode de calcul du soutien demandé :
		
B.2	Autres moyens sollicités en France	
Postes d’accueil
Post- Doctorat
Bourses
Autres

c -–LAFMI- Mexique : (jusqu’à 5000 USD ou équivalent en pesos mexicains, IVA incluse)
 
Matériel et petit équipement

d -– LAFMI-France : (jusqu’à un maximum de 1000 Euros-mille euros)

Fonctionnement et petit équipement (non inventoriable)













































7. CV des coordinateurschercheurs participants (2  pages maximum par CV)

8.  Lettres des entreprises participantes
Chaque entreprise participant au projet devra présenter une lettre où elle indique son intérêt et son engagement. Elle devra également lister les activités dont elle sera responsable, le personnel et les moyens assignés au projet.

9.  Visa des établissements participant au projet



AVIS ET VISA DU
CHEF D'ÉTABLISSEMENT  DU COORDINATEURPARTICIPANT
FRANÇAIS


Nom du Responsable du Projet français : 
Nombre del Jefe de Proyecto mexicano: 







Titre du projet : 


Date. :
Nom, prénom et signature du coordinateur français du projet :
			
Avis, nom, prénom et signature du responsable de l'unité de recherche à laquelle appartient le responsable du projet :
	
	
Adresse administrative :
	
Avis, nom, prénom, cachet et signature du Chef d'Etablissement ou de son représentant dûment habilité :
	
	
Adresse administrative :
	

Cachet et signature précédée de la mention "par délégation" s’il y a lieu :
































AVIS ET VISA DU 
CHEF D'ÉTABLISSEMENT  DU COORDINATEUR
MEXICAIN


 APROBACIÓN DEL JEFE  DE LA 
INSTITUCIÓN DEL INVESTIGADOR MEXICANO
   PARTICIPANTE

Nom du Coordinateur français du Projet : 
Nombre del Coordinador mexicano del Proyecto: 







Título del proyecto :                                                                                                                                                     : 



Fecha :
Apellido, nombre y firma del participante mexicano del proyecto :
	
	
Aprobación, apellido, nombre y firma del jefe de la institución a la cual pertenece el participante  mexicano del proyecto o de la persona que esté habilitada para ello: 
 
		
Dirección administrativa:
 
 
Sello y firma precedida por la mención “por poder” si es el caso:




























