JEUNE CHERCHEUR 2017
Concours de projets de recherche pour les étudiants
Organisé par le CRU-UMF IASI

Description du projet de recherche

1. Données personnelles de l’étudiant, directeur de projet :
1.1. Nom:
1.2. Prénom:
1.3. Année de naissance:
1.4. Année d’étude:
1.5. Faculté:
1.6. Spécialisation:
1.7. Adresse contact:
1.8. Téléphone contact:
1.9. E-mail contact:
2.

Institutions

2.1. Institution hôte du projet:
2.1. Université :
2.2. Faculté:
2.3. Discipline d’étude:
2.5. Adresse:
2.6. Téléphone:

2.2. Institution(s) partenaire(s) du projet:
2.1. Université :
2.2. Faculté:
2.3. Discipline d’étude:
2.5. Adresse:
2.6. Téléphone:
3. Titre du projet: (Max 100 caractères espaces compris)

4. Mots clé (max. 5 termes )

5.

Durée du projet (max. 6 mois):

6.

Résumé du projet: (Max. 500 caractères espaces compris)

7. Présentation du projet: (Max.5 pages A4, bords 2,5 cm, Times New Roman taille 12,
interligne 1)
7.1. Importance et pertinence du contenu scientifique
La présentation expose les références de la recherche; cela va démontrer le niveau d’information et
de documentation du directeur de projet

7.2. Objectifs du projet
Il faut présenter clairement : les objectifs (dans le contexte de l’état des connaissances dans le
domaine), les éléments d’originalité et l’importance pour le domaine, l’impact estimé du projet, les
références au caractère interdisciplinaire.

7.3. Méthodologie de la recherche

7.4. Ressources nécessaires
7.4.1 Ressource humaine
7.4.1.1 Directeur du projet
7.4.1.1.1 Conditions concernant le directeur du projet, minimum 5 des suivants:
o
o
o
o
o
o
o

Domaine(s) de compétence (y compris en cours de formation) ;
Résultats significatifs dans l’activité de formation ;
Travaux scientifiques publiés ;
Participations aux évènements scientifiques nationaux et /ou internationaux ;
Autres données sur son développement professionnel ;
Statut de membre dans les équipes des projets des Sociétés/ Associations des étudiants,
responsabilités dans une Société/ Association des étudiants, d’autres implications dans
des contextes scientifiques ;
Prix obtenus suite à un processus démontrable d’évaluation

7.4.1.2.1 L’équipe de recherche
Liste des membres de l’équipe de recherche: (maximum 3 membres étudiants, sans le
directeur de projet)
No.

Nom et prénom

Année
d’étude

Faculté

Signature
Université

1
2
3

Liste des coordonnateurs scientifiques - au moins 2 enseignants (au moins un de l’UMF
« Grigore T. Popa » Iași) ;
No.
1
2

Nom et prénom

Titre /
Fonction

Faculté

Signature
Université

7.4.1.2.2 Les équipes éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
- au moins un membre est inscrit dans une autre université (avec un profil médical ou avec un autre
profil) ;
- le directeur du projet est étudiant à l’UMF « Grigore T. Popa » Iași ;
- la mise en évidence du degré d’implication de chaque membre de l’équipe dans le projet de
recherche ;
7.4.2 Autres ressources
7.4.2.1. Ressources financières (justification du budget sollicité pour chaque chapitre
budgétaire)
Tous les coûts directs (logistique, mobilités) seront détaillés.
La liste avec les dépenses significatives, avec leur valeur estimative.

7.4.2.2. Infrastructure disponible
Il faut faire la distinction entre l’infrastructure TICE et l’infrastructure de recherche - équipements
et facilités (dans l’institution coordinatrice ou disponibles par des relations de collaboration
avec d’autres institutions)

8. Modalité d’organisation du projet (management du projet):
8.1. Planification du travail. Objectifs et activités. (jusqu’au plus tard le 30 novembre 2017)
Objectifs (Dénomination de l’objectif)

Année
mois
06.
2017

Activités associées

1
2
3

09.
2017

1
2
3

8.2. Modalités de dissémination des résultats

8.3. Mesures prévues pour respecter les normes déontologiques de la recherche

9. Structure du budget pendant le déroulement du projet
N
O DENOMINATION CHAPITRE BUDGETAIRE

1

2

MOBILITES (représentent maximum 65% du total) par exemple
participations aux stages de documentation-recherche en Roumanie ou à
l’étranger, participations aux manifestations scientifiques nationales ou
internationales)
DEPENSES LOGISTIQUES pour le déroulement du projet (infrastructure
de recherche, dépenses matériels, dissémination etc.)
TOTAL

VALEUR
2017
EURO
(équiv.)

PAR LA PRESENTE EST CERTIFIEE LA LEGALITE ET LA CORECTITUDE DES
DONNEES COMPRISES DANS LA PRESENTE DEMANDE DE FINANCEMENT
(les signatures du Vice-Recteur et des Responsables CRU-UMF Iasi apparaîtront seulement sur les
propositions de projet retenues, tous les projets déposés doivent avoir la signature du directeur de
projet)

DATE:

DIRECTEUR DU PROJET,
Prénom, Nom:
Signature:

VICE-RECTEUR
Prof. Dr. Monica Hăncianu:
Signture :

Responsable CRU UMF Iași

Responsable CRU UMF Iași

Maître de Conférences Dr. Claudia Dinu:

Maître de Conférences Dr.Ovidiu Petriș

Signature:

Signature:

