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APPEL À PROJETS 

 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE  

 

 

Ambassade de France au Vietnam 

 

 

 

Formulaire de candidature – Année 2023 

 

Le dossier complet doit être joint au formulaire d’inscription en ligne : 

 
Fomulaire d'inscription 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 31 janvier 2023 

 

 

Organisme demandeur 

 

Nom de l’organisme français demandeur : 

Adresse : 

Téléphone : 

Site web : 

 

 Porteur du projet 

 

Acronyme du projet : 

Titre du projet :  

Nom et prénom du porteur de projet : 

Fonction : 

Courriel : 

Téléphone : 

 

  

Réservé au SCAC : 

Dossier reçu le : 

Dossier n° 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QnCTmJKuSY1pzkK430RL2_Hm71tWENh3I3sAvd_5-TjOMg/viewform?usp=pp_url
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Partenaire(s) français du projet 

Nom de l’organisme 

 

Nom du contact et 

coordonnées (courriel – 

téléphone) 

Descriptif du lien entre les organisations 

 

   

(Ajouter des lignes si nécessaire) 

 

Partenaire(s) vietnamiens du projet 

Nom de l’organisme 

 

Nom du contact et 

coordonnées (courriel – 

téléphone) 

Descriptif du lien entre les organisations 

 

   

(Ajouter des lignes si nécessaire) 

 

 Descriptif général du projet – 60 lignes maximum 

 

 

 

 Résultats attendus - 30 lignes maximum 

 

 

Perspectives d’évolution – 30 lignes maximum 
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Nature de l’aide demandée – Budget prévisionnel 

Précisez le budget prévisionnel sollicité, selon la nature des dépenses pour laquelle l’aide est 
demandée et, si lieu d’être, le nombre de bénéficiaires. 

Aide à la mobilité (Frais de 
mission, titres de transport, 
déplacements sur le terrain etc.) 

 

Soutien aux actions de 
communication et valorisation 
(Frais d’inscriptions aux colloques, 
frais de publication en ligne, 
éditions d’actes de colloque etc.) 

 
 
 
 

Soutien logistique de mise en 
réseau (Frais de réception, 
services de traduction et 
d’interprétariat etc.) 

 
 
 
 

BUDGET TOTAL  
(en euros) 

 

 

Engagement du porteur de projet 

 
Je soussigné(e) (nom, prénom) 
 
□ Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus 

□ Déclare avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet, y souscrire sans réserve 
et m’engager à le respecter. 

 
Fait à                                       , le                                  Signature et tampon de l’organisation : 

 
 
 

 

 

Constitution du dossier et liste de contrôle 

 
Informations obligatoires : 
□  Formulaire de candidature pour l’appel à projet, complété 
□ Une lettre d’intention signée par le responsable d’antenne de l’organisme de recherche 

français – avec tampon. 
 
Informations facultatives : 

  Une brochure de présentation (colloque, université d’été…) 
  Une présentation du/des partenaire(s) vietnamien(s) 
 Tout document susceptible d’expliquer la démarche de coopération dans une limite de 10 

pages d’annexes. 
 

Envoi : 
Un seul fichier PDF dans la limite de 1 Go et dont le nom doit être ACRONYME_2023.PDF 

 


