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APPEL A PROJETS 2014 
Coopération universitaire et recherche 

Clôture le 21 janvier 2014 – 23h00 
 

 

L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGERIE lance un appel à proj ets dans les domaines de la 
coopération universitaire pour l’année 2014. 
 
Priorités : 
Cet appel à projets est particulièrement destiné à soutenir des collaborations bilatérales portant 
sur  
- Les transferts de savoir-faire ou de compétences ;  
- Les formations de formateurs ; 
- Le développement de formations universitaires inédites, par exemple des doubles diplômes ; 
- Des formations en appui à la recherche (ex : ingénierie de gestion de projets, démarche 

qualité, doctoriales…) ; 
- des ateliers de méthodologie de la recherche, ateliers thématiques, des colloques conjoints ; 
- Les projets de formation dans le domaine des risques sanitaires et de la gestion des risques 

recevront une attention particulière cette année, également sous une approche en sciences 
humaines et sociales. 

 
Eligibilité :  
Seuls les dossiers correctement remplis, complets et arrivés à temps et correspondant aux 
priorités annoncées ci-dessus seront pris en considération. 
 
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) ou à d’autres 
appels à projets. 

 
Soutien :  
L’IFA offre des soutiens sous forme de subvention ou d’aides à la mobilité (1- 8 par projet). 
Le projet doit démontrer l’implication financière des deux parties. 
La demande et l’aide accordée  ne portent que sur l’année en cours et ne constitue en aucun cas 
un engagement récurrent. 

 
Calendrier :  
Les projets doivent parvenir à l’IFA par courriel à l’adresse esr@if-algerie.com au plus tard 
le 21 janvier 2014 à 23h. Les résultats seront communiqués début mars 2014. 
 
Consignes : 
I. Présentation de la demande  

 

Pièces nécessaires au dossier de candidature : 
- Fiche Projet dûment complétée ; 
- Fiche de synthèse dûment complétée ; datée et signée 
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- Un budget prévisionnel (recettes/dépenses) pour les deux parties mentionnant les autres 
bailleurs sollicités ; 

- Une brève présentation des porteurs du 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 financier et technique de leurs projets. 
- Seuls les projets retenus feront l’objet d’une lettre (ou email) d’acceptation. Une absence de 

réponse sous deux mois signifie que le dossier n’a pas été retenu. 
 

 

II. Envoi du dossier 
 

Le dossier et les justificatifs à joindre sont : 
- à envoyer par email, seule la date de réception électronique fera foi, 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 :  
MAE - ALGER – Ambassade/SCAC 

ATTACHEE de COOPERATION UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE 
Valise diplomatique 

13 rue Louveau 
92438 CHATILLON CEDEX 


