
 

 

IFRIS - Appel à projets permanents 

 

Format de votre demande de soutien à un projet 
exploratoire : 
 

Rappel: dans le but de faciliter l’examen des projets par des évaluateurs 
à l’étranger, la demande de 

soutien devra être rédigée de préférence en anglais. En cas contraire, 
merci de prendre contact avec 

nous. 

 

Titre du projet  (éventuellement acronyme ou nom succinct) 

 

Nom des coordinateurs  (équipes IFRIS) 

 

Autres participants  (nom, affiliations complètes) 

 

Résumé succinct du projet  

 

Insertion dans les travaux de l’IFRIS  

 

La proposition doit signaler (maximum 8 pages) : 

 

• Description des objectifs et orientations du projet 
• Cadrage théorique et positionnement du projet dans les travaux 
existants 

• Références bibliographiques 

• Organisation des recherches (programme de travail, tâches, 
terrains, méthodes) 

• Résultats attendus par rapport aux objectifs et portée des 



travaux, suites éventuelles attendues à ce projet exploratoire (projet 
sur financement externe visé ou autre issue 

du projet). 
• Equipes de recherche, membres actifs du projet, tâches prévues 

 

De plus, le projet doit signaler : 

 

• un bref rappel des travaux antérieurs des porteurs du projet 
• un budget détaillé et précis sur la période 

Seront finançables trois types de propositions: 

 

. Type 1. Projets habituellement financés par l’IFRIS mais d’une 
durée de 18 mois. 
Plafond de financement:  20 k€ 

. Type 2. Projets individuels ou collectifs, pouvant être portés par un 
seul labo. Projets exploratoires ou complémentaires à d’autres 
projets en cours ou terminés avec une justification d’un besoin 
d’extension. Sont à cibler des opérations de valorisation ou 
d’extension d’un terrain de recherche de courte durée. 

Plafond de financement:  10 k€ 

. Type 3. Projets de recherche participative fondé sur une opération 
conduite par un ou des labo et une ou des ONG, et d’une durée 
maximale de 18 mois. 

Plafond de financement:  20 k€. 

Les projets financés devront impérativement prendre fin en 
décembre 2024. 

La proposition doit être envoyée dans un délai minimum de deux 
semaines avant la tenue des 

comités de direction de l’IFRIS. Merci de prendre connaissance des 
prochaines dates de 

comités sur la page de l’appel. 



Nous vous encourageons à prendre contact avec nous pour 
discuter de votre projet. 

 

Les propositions doivent parvenir à direction@ifris.org 


