Appel à soutien à des manifestations
scientifiques
L’Ecole Doctorale Biologie Santé (ED BS) 605 de l’Université Bretagne Loire (UBL) lance
un appel à soutien à l’organisation de manifestations scientifiques ouvertes aux Doctorants.
Le responsable de l’organisation de la manifestation scientifique, porteur de la demande de
soutien, doit appartenir à une structure de recherche émargeant à l’ED BS UBL.

1 - Critères de recevabilité
Afin d’être recevables, les demandes de soutien devront satisfaire aux critères suivants :
-

La manifestation doit avoir lieu dans le périmètre géographique de l’UBL
Les thèmes de la manifestation doivent s’inscrire dans les champs disciplinaires de
l’ED BS UBL
La manifestation doit s’adresser à un public principalement ciblé sur les Doctorants de
l’ED BS de l’UBL

2 - Critères d’évaluation des projets
La sélection des dossiers se fera par la Commission Communication de l’ED BS et sera basée
sur les critères suivants :
-

Potentiel formateur de la manifestation pour les étudiants de l’ED (connaissances,
méthodologies, techniques, développement économique, liens avec la société,…)
Cohérence du plan de financement avec indication, le cas échéant, des frais
d’inscription des participants
Potentiel de diffusion des connaissances ou des résultats scientifiques de la
manifestation auprès de la communauté scientifique et du grand public
Caractère multidisciplinaire de la manifestation
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3 - Montant du soutien
Le montant de la subvention pour aider l’organisation de la manifestation s’élève à 500
€/manifestation.

4 - Date limite du dépôt des demandes de soutien
Les demandes de soutien pour l’ensemble de l’année 2019 feront l’objet d’une seule
campagne se terminant le 31 mai 2019 (date limite de réception des dossiers complets).

5 - Formulaire de dépôt des projets
Le formulaire de dépôt des projets figure sur le site de l’ED BS à l’adresse : https://ed-bs.ubretagneloire.fr/fr/4_appel-soutien-des-manifestations-scientifiques
Il devra être dûment complété et envoyé à la Direction de l’ED BS par voie postale et par voie
électronique :
Adresse postale :

Monsieur le Directeur de l’Ecole Doctorale Biologie Santé
Université de Nantes Faculté de Médecine
1 rue Gaston Veil - BP 53508 - 44035 NANTES Cedex 1

Adresse électronique : ed-bs@u-bretagneloire.fr
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