
Annexe 3 : Dossier GT 
 

 

Pour faciliter le traitement, merci de respecter le format du dossier. 

 

Soumission de nouveaux projets : 
 
Le porteur du projet soumet un document comportant les informations suivantes : 
ACRONYME du GT 
Axe scientifique : ComEx, IID, SciLex 
Nom, Laboratoire et coordonnées du/des responsable(s) du groupe de travail  
Laboratoire DigiCosme qui gérera le financement et responsable scientifique du projet (parmi les responsables du 

groupe de travail) au sein de ce laboratoire gestionnaire  
Équipes concernées et liste des participants 
Thématique du groupe de travail, axe et thème(s) du Labex concernés (voir le site du Labex) 
Positionnement synthétique par rapport à l’état de l’art sur la thématique du groupe de travail 
Détail des activités proposées, retombées attendues 

Liste des orateurs extérieurs envisagés 
Financement demandé avec une indication de l'affectation envisagée  
Nom du responsable d'axe contacté 
 

Renouvellement de financement : 
 
Que le projet ait été demandé initialement pour 1 ou 2 ans, le financement d'une seconde année n'est pas automatique et 

fait l'objet d'une nouvelle candidature auprès du Labex comportant les informations suivantes : 

 ACRONYME du GT 

 Axe scientifique : ComEx, IID, SciLex 

 Rappel ou mise à jour de la demande initiale 

 Nom, laboratoire et coordonnées du/des responsable(s) du groupe de travail  

 Laboratoire DigiCosme qui gérera le financement et responsable scientifique du projet (parmi les responsables 

du groupe de travail) au sein de ce laboratoire gestionnaire  

 Équipes concernées et liste des participants 

 Thématique du groupe de travail, axe et thème(s) du Labex concernés 

 

Éléments complémentaires pour le renouvellement :  

 Compte rendu scientifique et bilan financier précisant la nature et le coût de chaque action financée sur les 

crédits déjà attribués (voir § Attendus/engagements) et montant exact du reliquat éventuel 
 On précisera : 

 Actions menées dans le cadre du GT (de préférence lien sur une page web de référence mentionnant 

les participants)  

 Évaluation de ces actions et de leurs retombées  

 Le cas échéant, actions prévues mais non encore réalisées sur les crédits déjà attribués  

 Détail des activités proposées dans le cadre de la demande de prolongation, retombées attendues 

 Financement complémentaire demandé avec justification 

 Avis du responsable d'axe 
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