VALORISATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Modèle du formulaire à compléter au plus tard le
4 juin 2021 sur la page web de l’AMI SHS
https://sattnord.fr/services/ami-appels-a-projets/ami-shs/

INTITULE DU PROJET :
RESUME DU PROJET :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET
NOM :
QUALITE ET STATUT :
NOM ET STATUT DU LABORATOIRE D’ACCUEIL :
CONTACT : ………………………………………………………………….@.......................................................................
TELEPHONE : /__ __ / __ __ /__ __ / __ __ / __ __ /
ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE :
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AUTRE(S) CONTRIBUTEUR(S) SCIENTIFIQUE(S) AU PROJET (ignorer si vous êtes porteur
unique)
-

Nom :

-

Qualité et statut :

-

Nom et statut du laboratoire :

-

Courriel :

-

Téléphone :

-

Etablissement gestionnaire :

- Prénom :

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
THEMATIQUE(S) (Définissez par des mots-clés les thèmes du projet) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ORIGINES DE L’OBJET DE RECHERCHE (contextes historique et scientifique de l’idée de valorisation du
projet) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DESCRIPTION DU PROJET PROPOSE (environ 50 lignes maximum) [1]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
CARACTERE INNOVANT DU PROJET ET RESULTATS OBTENUS (environ 30 lignes maximum)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUELLES SONT LES ETAPES A FRANCHIR POUR REALISER OU AMELIORER VOTRE CREATION ?
☐ Produire des résultats complémentaires ☐ Développer des applications ou usages
☐ Tester et finaliser des travaux

☐ Trouver des partenaires et / ou des débouchés

☐ Autres
LES TRAVAUX ONT-ILS ETE MENES DANS LE CADRE D’UNE COLLABORATION ? :
☐ Non
☐ Oui, AVEC QUEL TYPE DE PARTENAIRES ? : (indiquez la raison sociale du /des partenaire-s)





Laboratoires publics :
Centres techniques ou de formation :
Entreprise(s) :
Association(s) :
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UN ACCORD DE COLLABORATION A-T-IL ETE SIGNE ?

☐ Oui

☐ Non

SECTEURS SOCIO-ECONOMIQUES VISES :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................

VOTRE PROJET
RESULTATS ESCOMPTES AU TERME DU PROJET :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STRATEGIE DE VALORISATION A CE JOUR :
 Création d’une startup
 Partenariat avec une institution
 Partenariat avec une entreprise
 Partenariat avec une association
 Autres……………………………………….
NB : l’engagement de l’institution partenaire doit être appuyé par une lettre d’intention, une
convention de partenariat, ou toute autre forme de justification du lien et de l’intérêt pour les
résultats escomptés du projet susceptible d’être accompagné et financé.
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QUELS SONT LES ATOUTS ET L’EXPERTISE DE CE(S) PARTENAIRE(S) POUR LE PROJET ? :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BESOINS ET BUDGET
NATURE DE L’AIDE DEMANDEE (plusieurs options peuvent être sélectionnées) :
 Aide à la transposition technique d’une création [2]
 Aide au développement d’une technologie déjà formalisée (logicielle, matérielle) [3]
 Aide à la production de données et de contenus en vue de leur transfert [4]
 Aide à la validation de données en vue de leur transfert [5]
 Aide au développement de protocoles, tests et expertises
MONTANT DE L’AIDE DEMANDEE
 0 € – 10 000 €
 10 000 € – 20 000 €
 20 000 € – 30 000 €
NATURE DU MONTANT DE L’AIDE DEMANDEE





Ressource Humaine
Matériel
Prestation
Autres…………………………………….

DUREE ESTIMEE POUR PARVENIR AUX RESULTATS ESCOMPTES : …………………………………………………….

 Lors de la dernière étape du formulaire de la page web de l’AMI,
vous avez la possibilité de verser une annexe utile pour la
compréhension du dossier par le jury.
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NOTICE D’AIDE A LA REDACTION
Indications générales :
Toute forme de production scientifique pouvant générer de la propriété intellectuelle est acceptée.
[1] - La synthèse doit mettre en lumière le caractère original et innovant de la production scientifique,
les résultats déjà obtenus, comme ceux escomptés à l’issue du programme. Tous les domaines
d’application sont envisageables et à préciser.
[2] – Sur la base de résultats de travaux, vous souhaitez développer sous forme logicielle, matérielle,
ou toute autre forme de production une création originale. Les publications scientifiques, ou toute
autre forme de diffusion hors des champs scientifiques, ne peuvent pas être financés par cet appel.
[3] – Sur la base d’une preuve de concept formalisée en laboratoire (scripts, démonstrateurs logiciels
ou matériels), vous avez besoin de moyens complémentaires pour le développement d’objets
techniques à un stade plus abouti (prototype, validation de données, preuve de concept).
[4] – Sur la base de contenus et de corpus déjà construits, vous souhaitez pouvoir mettre à disposition
et valoriser les créations et productions de connaissances produites dans le cadre de votre recherche.
Ces créations originales doivent pouvoir être rattachées au régime du droit d’auteur.
[5] – Sur la base de données, ou de bases de données, vous souhaitez protéger et transférer les
résultats de vos travaux grâce à la consolidation, ou l’extension du cadre de collecte et de traitement
de ces dernières (élargissement d’une cohorte, validation de jeux de données, ou de tests, assurer la
fidélité et fiabilité des données).

Pour tout renseignement complémentaire, la SATT NORD et la MESHS restent à votre
disposition.
SATT NORD : aapshs@sattnord.fr
MESHS : valorisation@meshs.fr
6

