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Quelques indications de présentation du projet archéologique
dans le cadre du programme Syrie-Jordanie 2011





Les porteurs de projets penseront à préciser de la manière la plus claire :

	le nom du porteur de projet,

son statut,
sa spécialité,
l’unité CNRS à laquelle il est rattaché,
l’objet précis de sa demande sous forme de titre
la section du Comité national à laquelle devrait être rattaché son projet
les autres chercheurs/enseignants-chercheurs et personnels ITA impliqués (en indiquant leur fonction dans le projet)
l’unité CNRS à laquelle chacun est rattaché,
les partenaires syriens et/ou jordaniens impliqués (nom, statut et fonction dans le projet)
le montant du crédit sollicité,
le cas échéant, s’il s’agit d’une demande de renouvellement de financement CNRS au titre du programme Syrie-Jordanie
le montant des subventions et crédits attribués pour le même projet par le CNRS (dans un autre cadre), le MAEE, les directions du patrimoine syrien et jordanien, les universités et tout autre partenaire.
La durée et les dates de la mission.
L’appartenance ou non du projet à l’un des programmes archéologiques de l’IFPO (en précisant lequel)
La nature du soutien scientifique ou logistique apporté par l’IFPO au projet
La nature du soutien scientifique ou logistique apporté par les unités métropolitaines des chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels ITA impliqués.

Ils développeront de façon synthétique leur projet (3 pages maximum) en l’inscrivant dans une problématique scientifique claire et en indiquant les publications (notamment communes) déjà réalisées dans le cadre du projet.

Les porteurs de projet ayant bénéficié d’un financement antérieur au titre de cet appel d’offres devront penser à remettre un rapport d’activité scientifique et un rapport financier avec leur dossier de candidature pour pouvoir éventuellement bénéficier d’un nouveau financement au titre de ce programme.



Contacts :

- A l'IFPO :

M. François Burgat, Directeur Général de l'IFPO
UMIFRE 6 - USR3135 du CNRS et du MAEE
Mail : f.burgat@ifporient.org


- A l’Institut SHS :

M. Alain Peyraube, Délégué Scientifique Europe & International INSHS
Mail : alain.peyraube@cnrs-dir.fr" alain.peyraube@cnrs-dir.fr

Mme. Pascal Marty, Chargé de Mission Europe INSHS
Mail : pascal.marty@cnrs-dir.fr" pascal.marty@cnrs-dir.fr

M. Carlos de Oliveira, CEAS Europe & International INSHS
Mail : carlos.deoliveira@cnrs-dir.fr" carlos.deoliveira@cnrs-dir.fr



