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Comment répondre : 
 

 

Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 
 
1 – identité et fonction du porteur du projet et constitution de l’équipe en charge du projet de 
recherche. Le CV des différents membres de cette équipe doit être joint en annexe. Le terme 
« équipe » désigne ici les professionnels réunis pour conduire le projet de recherche, il ne 
s’agit donc pas nécessairement d’une équipe de recherche précédemment existante. 
La place de chacun des membres de l’équipe dans le projet (qui fait quoi) devra être 
précisée, en particulier pour les aspects méthodologiques. 
 
2 – description du projet de recherche qui devra faire apparaitre clairement la question 
posée, sa pertinence, son importance et le cas échéant son caractère innovant.  
Les points suivants sont attendus : 

- Etat des connaissances actuelles sur la question 
- Description précise du projet, en mentionnant le cas échéant : le terrain, les 

hypothèses de travail, la méthodologie, les critères d’évaluation et les principaux 
résultats attendus 
 

 
3 - Calendrier prévu (sur 12 mois maximum). 
 
4 – Plan de financement et montant du soutien demandé (qui se situera dans une fourchette 
de 5 à 40k€). Les cofinancements obtenus ou demandés seront également mentionnés. 

 
Le dossier de réponse ne devra pas excéder 6 pages et devra comporter un résumé d’une 
demi-page. Des annexes peuvent être jointes. 
 
 
Le dossier doit être adressé avant le 15 janvier 2015 :  
 

- Soit par voie postale à :         Fondation FALRET 

                                              49 rue Rouelle 75015 PARIS 

 

- Soit par voie électronique à : ahennion@fondation-falret.org 

En cas de questions, vous pouvez adresser vos demandes d’information supplémentaires à 
l’adresse suivante : ahennion@fondation-falret.org 
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