2nde Session août-décembre 2014
APPEL A PROJETS COLLOQUES SCIENTIFIQUES 2014
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Ambassade de France au Maroc
L’absence des 5 annexes demandées entrainera un refus du dossier.

Intitulé du colloque : …

=>joindre un programme provisoire du colloque (annexe 1) + une note de présentation synthétique, 2 pages (annexe 2)

Date du colloque : …
=>entre août et décembre 2014

Lieu du colloque : ...
=>le colloque doit avoir lieu au Maroc

Responsable de la demande
Nom et Prénom
Qualité du Responsable de la demande
Institution de rattachement
Téléphone
Courriel

:
:
:
:
:

…
…
…
…
…

Nature de l’aide demandée
Prise en charge du transport d’intervenants
français
Nombre: …
nom, fonction, coordonnées : … (intervenant 1)
… (intervenant 2)

ou
Montant de la subvention demandée : … € / … MAD
L’utilisation de la subvention sera
préférentiellement fléchée vers la prise en charge
d’intervenants (transport, logement, frais de vie)
et vers la publication des actes
=>veillez à proposer les deux options cidessous. En fonction des demandes, le service
se réserve le choix des moyens accordés
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Nombre de participants pressentis : …
=>envergure du colloque

Type de public visé : …
=> voir les priorités dans les termes de référence

Nationalités des intervenants au colloque : … ; … ; …

=>à joindre (annexe 3) : liste des intervenants. Indiquez l’établissement d’origine des intervenants et soulignez plus
spécialement les intervenants de renommée nationale ou internationale
=>à joindre (annexe 4) : listes des membres du conseil scientifique et du comité d’organisation (séparées de la liste des
intervenants)

Publications envisagées : …
=>actes, articles scientifiques, etc.

Budget prévisionnel
=>joindre (annexe 5) un budget détaillé avec recettes et dépenses équilibrées (tableau excel) :
- indiquez la nature et l’utilisation qui sera faite des moyens alloués par le SCAC
- indiquez les montants des frais d’inscription - en signalant les éventuelles exemptions de frais - indiquez les cofinancements obtenus ou demandés

Plan de communication envisagé : …
=>site internet, communiqué de presse, etc.

Une commission de sélection des dossiers se réunira deux fois dans l’année, les résultats de cette
commission seront donnés environ un mois après la date limite de dépôt.
NB : les responsables peuvent rajouter en marge du dossier à remplir
tous les documents qu’ils jugent importants pour présenter le colloque (affiches, plaquettes, etc.)

⇒ 2nde session : Pour les colloques ayant lieu entre août et décembre 2014
Date limite de dépôt des demandes : au plus tard le dimanche 8 juin 2014

En un exemplaire papier
Ambassade de France au Maroc
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Appel à projets Colloques Scientifiques 2014
1 rue Aguelmane Sidi Ali Rabat Agdal
– BP 577 Rabat Chellah 1500
ET
Une version électronique du dossier complet
recherche@institutfrancais-maroc.com
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