AMBASSADE DE FRANCE
EN ESPAGNE

APPEL A PROJETS UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES

L’Ambassade de France à Madrid ouvre un appel à projets, sur lequel des subventions pourront
être octroyées.
Les propositions doivent être adressées par mail (voir contacts ci-dessous) avant le
4/11/19, impérativement.

Ces subventions doivent impérativement correspondre à des projets/actions spécifiques et ne
peuvent, en aucun cas, être affectées au fonctionnement de l’organisme qui les sollicite.

Ces projets peuvent concerner :
1/ des événements touchant à la France ou à sa langue ; ils doivent favoriser la diffusion de la
langue française ou des publications en langue française.

2/ des événements touchant à la France ou à ses organismes scientifiques ; ils doivent
appuyer des aspects bilatéraux de recherche franco-espagnole, ou favoriser la diffusion de
publications en langue française.

Vous trouverez ci-dessous la liste de pièces nécessaires à la constitution de votre dossier de
demande de subvention que vous adresserez, une fois complété, au Pôle universitaire et
scientifique du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en
Espagne, à l’attention de Madame Laurence COSSART, conseillère scientifique et
universitaire : laurence.cossart@diplomatie.gouv.fr
N’oubliez pas d’y joindre les documents mentionnés au point n° 1.
Pour

tout

renseignement

complémentaire,

veuillez

contacter

Camille

Bissegger

camille.bissegger@diplomatie.gouv.fr (+34) 91 700 77 59, chargée de mission universitaire.
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PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
1. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
a) Statuts de votre Organisme (uniquement si vous êtes une association)
b) Liste des membres du bureau de votre Organisme (uniquement si vous êtes une
association).
c) Le document officiel prouvant la création de l’organisme (extrait du "Boletín
Oficial del Estado" ou du "Boletin Oficial de la autonomía").
d) Document attribuant à l’Organisme un numéro d’identification : CIF (Código de
Identificación Fiscal).
e) RIB/IBAN de votre Organisme (joindre le document officiel fourni par l’entité
bancaire)
2. LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT DU DOSSIER DE DEMANDE (elle doit être signée
du Président ou son représentant légal mandaté).
3. SUBVENTIONS PRECEDENTES RECUES DE L’AMBASSADE DE FRANCE
Année
2019

INTITULE DU PROJET

MONTANT SUBVENTION

2018
2017
2016

4. UTILISATION SUBVENTION 2018/2019 (uniquement si votre Organisme a perçu
une subvention au titre de l’année 2018/19). Enumérez dans le tableau ci-après les
projets exécutés par votre Organisme qui correspondent au montant de la
subvention versée par l’Ambassade en 2018.
INTITULE DU PROJET

MONTANT SUBVENTION

TOTAL

2

5. PRESENTATION DU(DES) PROJET(S) POUR LESQUELS VOTRE ORGANISME
SOLLICITE UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2019. Merci de bien vouloir
porter une attention particulière au descriptif du projet.
INTITULE
PROJET

DESCRIPTIF DU PROJET

MONTANT
SOLLICITE

MONTANT
GLOBAL
SOLLICITE
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