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RAPPORT FINAL

Le paiement du solde s'effectuera à compter de la réception du rapport final dûment complété transmis à
l'échéance de chaque convention d’investissement et/ou de fonctionnement.
Ainsi il est demandé au porteur de renseigner ce rapport final par convention.

IDENTITÉ DU PROJET
Établissement bénéficiaire : ..........................................................................................
Année de réponse à l’appel à projets :
Intitulé du projet :

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

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

Intitulé de la demande :

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

Chercheur accueilli
Nom : .......................................................... Prénom : ......................................
Grade : ........................................ Unité de recherche : ...........................................

IDENTITÉ DE L’OPÉRATION JUSTIFIÉE
Numéro de la convention :

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

Nature de la dépense justifiée :

Investissement

Le projet est-il en lien avec d’autres projets financés par la Région
Si oui lesquels ? :

Fonctionnement
Oui

Non

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

Ce rapport est-il le dernier du projet transmis à la Région (dans le cas de projets comportant plusieurs
conventions) ?
Oui
Non
Si oui, veillez à ce que celui-ci soit intégralement rempli et soit en cohérence avec les éléments transmis à
la Région pour la justification des autres dépenses.
Si ce n’est pas le cas, renseignez cette fiche en fonction de l’avancée du projet dans son ensemble.

BILAN BUDGÉTAIRE
Montant de la subvention accordée (votée)
Montant de la dépense subventionnable (assiette eligible à justifier)
Total des dépenses justifiées
Montant de la subvention versée (au prorata)

2

RAPPORT FINAL

ANER

BILAN DU PROJET
Résumé de l’action menée

Objectifs de l’acquisition de matériel ou du personnel recruté

Avancées marquantes (travaux réalisés, réorientations éventuelles, résultats probants)
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Livrables scientifiques

.

Perspectives scientifiques
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INDICATEURS PRÉVISIONNELS

Les indicateurs renseignés doivent être en lien direct avec le projet concerné et l'aide régionale.

Indicateurs demandés

Prévu(e)s

Réalisé(e)s

Nombre total de publications dans des revues internationales (ou
ouvrages ou chapitres d’ouvrages)
Nombre de publications dans des revues du 1er quartile du domaine
scientifique (ou ouvrages de référence)
Nombre de communications dans des congrès internationaux ou nationaux
Nombre de posters ou de présentations affichées dans des congrès
internationaux ou nationaux
Nombre de communications grand public

Nombre de thèses sur le projet hors subvention Région
Nombre de post-doctorats sur le projet hors subvention Région
Nombre de nouveaux partenariats avec des équipes extérieures à la Région
Citer ces partenariats
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Contact :
Direction Recherche et Enseignement Supérieur
Emmanuel GALLIOT
03 81 61 62 79
contact.recherche@bourgognefranchecomte.fr
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