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Programme annuel 2012 de l’appel à projets de recherche et d’études de L’AFSSAPS 



Dossier Type 
Pour la réponse des porteurs de projet 
aux AAPs libres et orientés






Rappel : 
Le dossier doit être structuré en 3 parties :

	Le « document de soumission » qui est la description administrative et budgétaire du projet (en langue française). 
	Le résumé en français, document qui sera publié sur le site de l’AFSSAPS en cas de financement.
	Le « document scientifique » qui est la description scientifique et technique du projet. 
	Il est recommandé de rédiger cette partie en anglais du fait de l’évaluation potentiellement confiée à des experts étrangers.
	Si le projet de recherche présenté correspond à une étude, il est attendu en annexe soit le protocole complet soit un synopsis très détaillé. S’il est présenté un synopsis, le financement sera confirmé, si le projet est sélectionné par le Directeur général, qu’après évaluation du protocole final par l’AFSSAPS. Si le projet était finalement refusé à la lecture du protocole final, un projet de la liste complémentaire serait financé.
	Tous les textes en rouge sont destinés à aider la rédaction, ils doivent être retirés de la version complétée présentée à l’Agence.







Partie 2 : Le résumé en français, 
(Document qui sera publié sur le site de l’AFSSAPS en cas de financement)


Faire parvenir à l’Agence uniquement le tableau complété, sans cette page de garde.



			
Année de l’AAP :
Axe AAP : FORMCHECKBOX  Libre FORMCHECKBOX  Orienté, thématique  n°[__]
Titre du projet :


Acronyme / titre court :

Coordinateur du projet :

Responsables scientifiques partenaires (si projet collaboratif) :

Contexte et justification du projet :





Objectifs principaux du projet :




Principales étapes du projet :



Impact(s) potentiel(s)  des résultats :



Budget total du projet :
Budget financé par l’Agence :
Résultats prévus pour  (date) :   


Remarque importante: 

La version électronique des documents doit être adressée à l’Agence à l’adresse indiquée sur le texte de l’AAP avant le 31 mars 2012 à 24h00
Le dossier de soumission papier (section 1, 2 et 3) avec les signatures manuscrites doit être reçu par l’agence au plus tard le : 30 avril 2012 à 24h00



