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ACTIONS DE CSTI

IDENTITÉ DE L'ACTION
..................................................................................................
....................................................................................... .........
Mots-clés : ...................................................
...............................

Titre de l'action :

Acronyme :

Domaine scientifique de rattachement :
Autre domaine (précisez) :

........................................................................

.......................................................................................

Département(s) concerné(s) par le projet :
Côte-d'Or

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Yonne

Territoire de Belfort

Lieu précis du projet :

...........................................................................................

Dates prévisionnelles : du

.................

au

.................

Public cible :
Grand Public

Professionnels

Chercheurs

Étudiants

Familles

Enfants

Collégiens / Lycéens

NATURE DE LA DEMANDE À LA RÉGION
Nature des dépenses :
Montant de la demande :

Fonctionnement

Investissement

..............................................

Le projet dispose-t-il d'autres sources de financement ?

oui

non

Si oui lesquelles ? (collectivités locales, associations fondations, entreprises, etc.)

...........................................................................................................................
Coût global de l'action :
..............................................

RÉSUMÉ DE L'ACTION
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RESPONSABLE DE L'ACTION / ETABLISSEMENT DEMANDEUR
Nom :

..................................................

Fonction :
Organisme

Prénom :

............................................

............................................................................................................
/ Structure : ...........................................................................................

..............................................................................................................
Ville : .........................................................................
Code postal : ....................
Tél. fixe : ..........................
Tél. portable : ..........................
Courriel : ..............................................................................................................
Autre(s) structure(s) impliquée(s) : ............................................................................
...........................................................................................................................
Adresse :

ACTION EN LIEN AVEC UN PROJET DE RECHERCHE
La présente demande est-elle en lien avec un projet de recherche
préalablement déposé aux appels à projets de la Région ?

oui

non

Si oui lequel ? ?
Appel à projets

Nom (+acronyme) du projet :
Année :

AAP Amorçage

AAP Envergure

AAP Excellence

AAP Mobilité

AAP Colloques

AAP ANER

...................................................................................

.............................

INDICATEURS
Type d'action :
Action nouvelle

Action interactive

Action itinérante

Action comportant des
expérimentations

Action à vocation
pédagogique

Action comportant
une réflexion sur
la science

Action comportant
une dimension de
création artistique

Action associant un travail
en réseau ou avec
plusieurs partenaires

Impact géographique :
Local

Départemental

Régional

National

International

Indicateurs prévisionnels :

.........................................................................
dans l'organisation : .............
dont chercheurs : .........

Nombre de participants attendus :
Nombre de personnes impliquées

Nombre de partenaires impliqués dans l'action (établissements, laboratoires, collectivités locales, associations, etc.) :

.......................
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Indicateurs proposés (facultatif) :
Renseignez ci-dessous les indicateurs qui vous semblent pertinents dans le cadre de
l'action de CSTI qui sera menée :

PRIORITÉS RÉGIONALES
Classez par ordre d'importance de 1 à 3 (1 pour la plus importante) les priorités
régionales dans lesquelles s'inscrit votre projet :

......

Former massivement les demandeurs d'emploi

......

Valoriser et protéger la biodiversité et le
patrimoine naturel

......

Favoriser l'innovation, la croissance et la
compétitivité des entreprises

......

Garantir une solution de mobilité

......

Promouvoir une agriculture d'excellence et ancrée
dans la proximité

......

Garantir la gratuité des transports scolaires

......

Développer l'économie sociale et solidaire

......

Promouvoir le vivre ensemble

......

Accélérer le déploiement des infrastructures
numériques

......

Accompagner les jeunes et favoriser leur 		
engagement par le soutien au service civique

......

Investir dans le lycée de demain

......

Favoriser le développement équilibré des territoires

......

Relancer l'apprentissage

......

Promouvoir la laïcité et la citoyenneté, en
renforçant la transparence et la participation
des citoyens à la démocratie régionale

......

Mettre en place un service public de l'efficacité
numérique
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PRÉSENTATION DU OU DES PORTEURS DE L'ACTION

LISTE NOMINATIVE DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
et coopérations passées, présentes et futures

5

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PRÉSENTATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

ACTIONS DE CSTI

DESCRIPTION DÉTAILLEE DE L'ACTION

6

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PRÉSENTATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

7

ACTIONS DE CSTI

1

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ACTION
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits finis, de
0€
marchandises, prestations de services

60 - Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures

73 - Dotations et produits de tarification
2
74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser les ministères, directions ou
services déconcentrés sollicités
0€Conseils régionaux : BFC
- Autres CR :
Conseils départementaux :
0€Communes, communautés de communes ou
d’agglomérations, …
0 € Organismes sociaux (CAF, etc, détailler) :
Fonds européens (FSE, FEDER, etc)
0€L’agence de services et de paiement (emplois
aidés)
Autres établissements publics
Aides privées (fondation)

Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements,missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66 - Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs,
mécénat

0€

0€

76 - Produits financiers
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements, provisions
et engagements à réaliser sur ressources
affectées

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et
provisions

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation
des salariés
TOTAL DES CHARGES
Excédent prévisionnel (bénéfice)

79 - Transfert de charges
0 € TOTAL DES PRODUITS
Insuffisance prévisionnelle (déficit)

0€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires
En nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL

0 € 87 - Contributions volontaires en nature

Prestations en nature
Dons en nature
0 € TOTAL

0,00% % du total des produits :
La subvention de ……………. € représente ……..

(montant demandé/total des produits) x 100

1

Ne pas indiquer les centimes d’euros

2

0€

Bénévolat

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et
collectivités sollicitées.

0€

4 square Castan
CS 51 857
25 031 Besançon Cedex
0 970 289 000

Contact :
Direction recherche et enseignement supérieur
Emmanuel GALLIOT
Tél. : 03.81.61.62.79
Courriel : emmanuel.galliot@bourgognefranchecomte.fr

