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 La mise en œuvre de cet appel à projets est réalisée par l’INRA, organisme support de ce programme pour l’ANR.	1


Programme National de recherches sur les OGM

Appel à projets 2006

DÉclaration d’INTENTION 




Responsable du projet (Prénom, nom) : 	(à renseigner)
Acronyme choisi: 	( à renseigner)




Date limite d’envoi : 1er mars 2006




Le formulaire s'appellera ANR-OGM-DI2006_nom_prenom.doc
(Il s’agit du nom et du prénom du porteur de projet).



Envoi par courriel :
anr-ogm@paris.inra.fr
---------------------------------------------
Envoi par courrier papier (en 3 exemplaires) :
INRA, Cellule "Programme ANR-OGM"
DS PPV 
147, rue de l’université
75338 Paris cedex 07
---------------------------------------------
Contact : Christine CHARLOT (tél : 01.42.75.92.39)
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Acronyme



Titre du projet





Positionnement par rapport à l'appel à projets : 
Axe : 	[ ]1	[ ]2	[ ]3	[ ]4	[ ]5

Résumé (Arial 10, simple interligne ; maximum 5 lignes)







Responsable
Civilité (Mlle, Mme, M)

Nom

Prénom

Titre / grade

Discipline

Institution / Département / Unité (sigle complet, n° de l’unité)

Adresse

Code postal

Ville

Tél.

Fax

e-mail


	6


ÉQUIPES DE RECHERCHE PARTICIPANTES  (y compris l’équipe du responsable si c’est le cas)
Équipe / Unité
Sigle complet et n° d’Unité
Établissement
Correspondant principal Pour chaque équipe, nom et prénom de la principale personne impliquée dans cette proposition
Directeur d’unité





































Description du projet (Arial 10, simple interligne ; maximum 4 pages : toute page supplémentaire sera supprimée)


	Problématique et objectifs scientifiques poursuivis (indiquer notamment, en l’argumentant, le positionnement de ce projet par rapport à l’appel à projets de recherche)









	État de l’art (présentation et analyse critique) et contribution scientifique originale de ce projet. Indiquer l’existence d’équipes concurrentes connues).










	Méthodologie 









	Pertinence des résultats attendus (en particulier par rapport aux enjeux du programme OGM)










	Autres éléments de crédibilité
















Savoir-faire des équipes participantes et du responsable – maximum 3 pages, toutes équipes confondues


	Publications récentes en rapport avec le sujet proposé


















	Expériences passées ou en cours en rapport avec la déclaration d’intention soumise 



















	Autres éléments attestant des capacités qui seront mobilisées





















DURÉE DU PROJET :  		[ ] 2 ans 	[ ] 3 ans	[ ] 4 ans



BUDGET PRÉVISIONNEL (soutien qu’il est envisagé de demander au programme OGM pour toute la durée du projet) :	 K euros TTC



* * * * * * * *



Experts susceptibles d’évaluer cette proposition (citer trois à six experts, français ou étrangers, susceptibles d’évaluer ce projet dans l’hypothèse où il serait retenu en vue du dépôt d’un projet complet ; ces propositions d’experts ne devront pas soulever de conflit d’intérêt : collaborations en cours ou compétition directe.)

Nom et Prénom
Discipline
Institution d’appartenance
Mail

























Le cas échéant, experts à qui l’évaluation de cette proposition ne doit pas être confiée (indiquer leurs noms et leurs appartenances, justifiez ces demandes).

Nom et prénom
Institution d’appartenance
Motif de refus











