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AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE
APPEL A PROJETS
Coopération universitaire et recherche
INSTITUT FRANÇAIS D’ALGERIE
Clôture le 2 février 2013 – 23h00
Dans le cadre de la coopération universitaire de la France avec l’Algérie, l’Institut Français
d’Algérie (IFA) et le pôle enseignement supérieur et recherche lance un appel à projets.
Priorités
Cet appel à projets est particulièrement destiné à soutenir:
- Les transferts de savoir-faire ou de compétences ;
- Le développement de formations universitaires inédites au sein de la coopération bilatérale,
par exemple des doubles diplômes ;
- Des formations en appui à la recherche (ex : ingénierie de gestion de projets, évaluation,
doctoriales…) ;
- Des formations de formateurs ;
- La mise en réseau d’équipes sur des projets tels des ateliers thématiques, des colloques ou des
conférences conjointes ;
- Les projets de formation dans le domaine des risques sanitaires recevront une attention
particulière cette année, également sous une approche en sciences humaines et sociales.
Cible
Cet appel à projets vise:
- Les collaborations bilatérales existantes ou en projet ;
- Les chercheurs, les universités, les organismes de recherche ;
- Les projets régionaux impliquant la France et l’Algérie.
Cet appel à projet ne concerne pas :
- Les candidatures individuelles (bourses, projets d’études, recherches, etc...) ;
- Les projets de recherche scientifique. Ceux-ci ont en effet accès au programme de
partenariat Hubert Curien Tassili (http://www.campusfrance.org/fr/tassili) ou Maghreb
pour les projets régionaux (http://www.campusfrance.org/fr/maghreb).
Offre
L’IFA offre des soutiens sous forme de :
- Subventions : montants de 2 000 à 15 000 €, ou équivalent en dinars. Le financement
demandé ne peut excéder 70 % du budget total du projet ;
- Aides à la mobilité (billets d’avion et/ou per diem) : de 1 à 8 mobilités par projet.
Calendrier
Les projets examinés doivent parvenir à l’IFA par courriel au plus tard le 02 février 2013 à
23h.
Les résultats seront communiqués début mars 2013.
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AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE
MODE D’EMPLOI de l’appel à projets
I. Présentation de la demande
Pièces nécessaires au dossier de candidature :
- Fiche Projet dûment complétée ;
- Fiche de synthèse dûment complétée ;
- Un budget prévisionnel (recettes/dépenses) mentionnant les autres bailleurs sollicités ;
- Une lettre de demande (2pages), datée et signée, comprenant un rapide exposé du projet,
précisant la nature de la demande, sa motivation et le montant sollicité, et adressée à :
M. Joël Lascaux, Conseiller de coopération et d’action culturelle,
Institut Français - Ambassade de France en Algérie,
25 chemin Abdelkader Gadouche, 16035 Alger

-

Une brève présentation du porteur de projet et/ou CV ;
Appartenance à une structure et justification de la personnalité morale - déclaration
légale, inscription à un registre, traduite si le document est en arabe ;
Une lettre d’engagement signée par le directeur de la structure concernée.

A noter :
- Les candidats ayant déjà bénéficié d’un soutien de l’IFA doivent impérativement joindre à
leur demande un bilan de l’opération précédente, ainsi qu’un rapport financier.
- Pour tout dossier accepté, il faudra nous faire parvenir très rapidement un original signé de la
lettre de demande, ainsi qu’un RIB de la structure candidate.
- Seuls les dossiers correctement remplis, complets et arrivés à temps et correspondant aux
axes susnommés seront pris en considération.
- Seuls les projets retenus feront l’objet d’une lettre (ou email) d’acceptation. Une absence de
réponse 1 mois après la tenue des commissions signifie que le dossier n’a pas été retenu.
- En cas de soutien de l’IFA, il est demandé: 1) de faire apparaître le logo de l’IFA et
mentionner son soutien sur tous les documents de communication et de présentation du
projet ; 2) de fournir un rapport de fin d’activité et un rapport financier.
II. Envoi du dossier
Le dossier et les justificatifs à joindre sont :
- à envoyer par email à : esr@if-algérie.com
-

et à déposer à l’Ambassade de France en Algérie à l’attention de :
Mme l’Attachée de Coopération Universitaire,
Institut Français d’Algérie
25 chemin A. Gadouche
Hydra, ALGER (NB : se munir d’une pièce d’identité pour le dépôt)

-

ou à envoyer par voie postale, si vous êtes en France, à l’adresse suivante :
MAEE - ALGER – Ambassade/SCAC
ATTACHE de COOPERATION UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
Valise diplomatique
13 rue Louveau
92438 CHATILLON CEDEX
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