Dossier de Candidature
Appel a Projets de Recherche 2019
ARD 2020 Cosmetosciences
Le dossier doit être transmis pour le 17 mars 2019, 12h exclusivement par courriel à :
cosmetosciences@univ-orleans.fr
1 - Intitulé du projet et acronyme :

2 – Orientation(s) prioritaire(s) (cocher le choix principal)


Cosmétopée et cosmétique durable

(Maintien de la biodiversité, diversité moléculaire à partir du végétal, hémisynthèse et systèmes biotechnologiques, technologies vertes
et innovantes pour l’obtention d’extraits et/ou de molécules issues du végétal, innovation bioactifs et ingrédients)



Glycosciences

(Biotechnologies blanches, production de glycoprotéines par biotechnologie ou par synthèse chimio-enzymatique, glycobiologie de la
peau (de l’évaluation de l’interaction à l’activité biologique), additifs polymères biosourcés)



Innovation en formulation

(Nouvelles formulations, vectorisation, techniques d’analyses)



Développement d’outils cellulaires

(modèles 3D de peau, nouveaux outils de criblage, évaluation de l’activité biologique)



Développement de nouvelles technologies / Thématique émergente

(lévitation acoustique pour l’analyse des formulations, sondes de détection, plasmas froids, nouveaux outils d’imagerie de la peau,
nouveaux outils de criblage, bioinformatique structurale et chemoinformatique, cosmétique digitale, traitements de données )

3 - Coordinateur du projet :
o

Nom - Prénom :

o

Fonction :

o

Laboratoire

o

Adresse du laboratoire :

o

:

o
o
o
o
o
o

courriel :
Participation antérieure à un projet financé dans le cadre du programme Cosmétosciences :
En tant que porteur : OUI / NON
en tant que partenaire : OUI / NON
Si oui, Titre du projet :
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4 – Liste de toutes les personnes qui seront impliquées dans le projet déposé (Académiques et industriels, Un
professeur émérite ou un directeur émérite ne peut être porteur d’un projet. Il pourra néanmoins être partenaire du
projet):

Nom -

Fonction

Prénom

- Grade

Laboratoire/Entreprise

% du
temps
consacré
au
projet

5 – CV court du porteur de projet (1 page)

6 – Fiche synthétique non confidentielle du projet, en langage vulgarisé et en français (1 page) : (Ce résumé, si
le projet est sélectionné, sera utilisé par le programme Cosmétosciences dans ses communications vers tout type de public)

Mots clés (3 à 4) :

7 – Descriptif du projet en français (6 pages maximum) :
a)

Contexte – Etat des connaissances

b)

Projet

c)

Résultats attendus

d)

Intérêt pour la cosmétique – verrous identifiés dans le programme COSMETOSCIENCES ou verrous

émergents pour la filière auxquels le projet compte apporter des réponses
e)

Description des rôles de chaque partenaire (académique et industriel)
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8 – Budget prévisionnel et diagramme de Gantt
Le budget devra être établi sous la forme du tableau modèle présenté ci-dessous
Budget prévisionnel projet « … »
Laboratoire porteur : …
Etablissement gestionnaire :…
POSTES de
DEPENSES
(Nature des
dépenses)

Apports
porteurs et /ou
partenaires

Financement
demandé
ARD

Coût total

Cosmétosciences

PERSONNEL
Permanent
Nom, statut et %
d’implication

Non permanent

Sous-total
personnel
Fonctionnement

Sous-total
fonctionnement
TOTAL HT
Le montant maximal financé par l’ARD Cosmétosciences pour la rétribution d’un post-doc est de 50 k€/an.
Le financement ARD Cosmétosciences pour le fonctionnement associé au projet est au maximum de 18 k€/an, frais de
missions inclus. Le montant du budget demandé doit être en cohérence avec les tâches développées et les besoins réels
du projet. Une vigilance particulière sera portée sur le montage du budget demandé au moment de la sélection, ainsi
qu’au suivi des dépenses si le projet est sélectionné.
ATTENTION : Le budget doit faire apparaitre l’implication de chaque partenaire (temps homme, encadrement, accueil,
apport de matériel…). L’apport de l’industriel doit être clairement quantifié.
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9 - Entreprise(s) partenaire(s) (joindre une fiche synthétique de présentation de l’entreprise) :

10 – Lettre d’engagement de l’entreprise, spécifiant son niveau d’implication (réelle et quantifiée) dans le
projet :
Pour être recevable, la lettre d’engagement doit être écrite sur un papier à entête de l’entreprise et signée par
l’industriel. L’implication de l’industriel doit être précisément détaillée.

11 – Proposition de 3 referees : (Nom, prénom, fonction, laboratoire de rattachement)

12 – Liste de referees qui pourraient être en conflit d’intérêt : (Nom, prénom, fonction, laboratoire de
rattachement)

13 - Date et signatures :
Le porteur atteste sur l’honneur avoir informé son Directeur de Laboratoire du montage de ce projet avant
son dépôt.

Date :

Date :

Signature du coordinateur du

Signature

projet :

industriel :

Nom, Prénom

du

partenaire

Nom, Prénom
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