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DEMANDE DE CO-FINANCEMENT POUR UNE PARTICIPATION  
A UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE ACTIVE A L’INTERNATIONAL 

 
 
 
Le département FEDORA souhaite formaliser un processus d'appel à propositions pour le soutien financier à 
des doctorants pour leur participation à des congrès internationaux. Cet appel se fait de manière biannuelle 
comme suit : 

- Période janvier  juillet : les dossiers sont à faire parvenir avant le 01 octobre de l’année universitaire 
en cours, pour une transmission des résultats au cours de la deuxième quinzaine d’octobre. 

- Période juillet  décembre : les dossiers sont à faire parvenir avant le 01 avril de l’année civile en 
cours, pour une transmission des résultats au cours de la deuxième quinzaine d’avril. 

Pour les mobilités prévues à partir du mois d’octobre de l’année civile en cours, il sera demandé d’anticiper les 
postes de dépense. En l’absence d’anticipation FEDORA se réserve le droit de suspendre son soutien financier. 

 
 
 

I. Conditions de Financement 

La subvention du Département FEDORA ne peut être accordée qu’en complément d’au moins une autre 
participation déjà accordée par une autre entité (Unité de Recherche de rattachement, Ecole Doctorale de 
rattachement, autres composantes ou organismes extérieurs). Le département FEDORA ne subventionnera 
pas l’intégralité de la participation mais contribuera à une partie des dépenses (inscription, déplacement, frais 
de logement). 
 
Pour des raisons de procédure budgétaire, il n'est pas possible de rembourser le laboratoire ou subventionner 
partiellement un poste de dépense. Une seule subvention ne peut être accordée sur la durée d’une thèse. 
 
Le Département FEDORA se réserve le droit de gérer et arbitrer les demandes particulières, notamment 
concernant le transport et l’hébergement. 
 
Selon le nombre de dossiers, un arbitrage pourra être effectué. Les critères d’arbitrage incluent entre autres : 

- Année d’inscription de la thèse 
- Présence ou non de frais d’environnement pour la thèse 
- Expérience de l’équipe d’encadrement (priorité aux chercheurs/chercheuses ayant peu d’expérience) 

 
Pour tout retour de la part de FEDORA (cofinancement intégral ou partiel, demande de modification…), il 
conviendra d’accepter ou non la proposition par retour de mail dans un délai de deux semaines, au-delà duquel 
il sera considéré que le cofinancement n’est plus demandé. 
 

 
Les évènements en distanciel ne sont pas éligibles. 
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II. Documents à fournir 

Afin que votre dossier soit examiné dans les meilleurs conditions et délais, veuillez adresser les documents 
suivants (les dossiers incomplets ne seront pas traités) à fedora-for@insa-lyon.fr  : 

- Le présent imprimé complété et signé par vous-même, votre directeur de thèse et par le directeur de 
votre unité de recherche 

- Le courriel ou mail d’acceptation de la communication 
- Le programme du congrès ou colloque, même provisoire 
- Votre curriculum vitae (deux pages maximum) 
- Le cas échéant, l’attestation de participation financière des composantes et organismes  

 
-0-0-0-0-0-0-0-0- 

  

mailto:fedora-for@insa-lyon.fr
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NOM DU DEMANDEUR :    Prénom : 

E-mail :       Téléphone : 

Année d’inscription (D1, D2 …) :   

Laboratoire / Equipe : 

Directeur de thèse – Co-directeur éventuel : 

Ecole doctorale de rattachement : 

Titre de la thèse : 
 
 
 
Financement de la thèse (contrat doctoral, projet1, bourse, CIFRE …) : 
 

 

 

 

 
TYPE DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

 
☐ Présentation orale ☐ Poster ☐ Autre (précisez) : 

 
Date (s) :  
 
Lieu (pays, état, ville) : 
 
 
Titre de votre communication (joindre obligatoirement la notification d’acceptation) : 
 
 
 
 

  

                                                           
1 ANR, Horizon Europe, Région… 
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EVALUATION DES DEPENSES ET RECETTES 

Récapituler ci-dessous les frais relatifs à votre participation à la manifestation scientifique 

Justifier chaque participation déjà obtenue par une attestation du responsable des crédits. 

(les frais de repas ne sont pas pris en compte) 

INTITULE DE LA 

DEPENSE 

MONTANT 

(en €) 

PRISE EN CHARGE 

DEMANDEE (organisme*) 

PRISE EN CHARGE 

OBTENUE (organisme*) 

 Frais d’inscription au 

congrès, colloque… 
   

 Transport    

 Hébergement    

 Autres (préciser) :    

    

    

    

 TOTAL    

 
*FEDORA, Ecole Doctorale, Laboratoire, Entreprise… 
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SIGNATURES 

 
Sans l’ensemble des signatures, votre dossier ne pourra être traité. 

Le demandeur, 

Je soussigné -e, M. / Mme2 :    , certifie sur l’honneur que les renseignements 

contenus dans ce dossier sont complets et exacts et sollicite une subvention de la part du département 

FEDORA pour ma participation à la manifestation scientifique susmentionnée. 

 
SIGNATURE      Le ___________________________ 
 
 
 

 
La Directrice ou le Directeur de thèse 

 
Je soussigné -e, M. / Mme2____________________________, Directrice ou Directeur2 de thèse 
_________________________________________________________, déclare avoir été informé -e de 
la demande de subvention susmentionnée. 
Remarques éventuelles : 
 
SIGNATURE      Le ___________________________ 
 
 
 
 

 
La Directrice ou le Directeur de l’unité de recherche de rattachement 

 
Je soussignée-e, M. / Mme2 ____________________________, Directrice ou Directeur2 de l’unité de 
recherche ________________________________________________________, déclare avoir été 
informé -e de la demande de subvention susmentionnée et la soutenir. 
Montant attribué par l’unité de recherche : ____________________ € 
Remarques éventuelles : 
 
 
Signature       Le ________________________ 
 
 

  

                                                           
2 Rayer/supprimer la mention inutile 
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Partie réservée au Département FEDORA 

Je, soussignée, M. Mickaël LALLART, Directeur du Département FEDORA, donne à cette demande de 
financement : 
 
☐ Un Avis favorable sans réserve, somme accordée : _______________ € correspondant  

  à __________________________________________ 
 
☐ Un Avis réservé ou appelant des remarques :  
 
 
 
 
 
       Le ______________________   
 
 
       Mickaël LALLART 
       Directeur du département FEDORA 
 

 

 

L’INSA LYON, représenté par son directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère 
personnel dans le respect du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. 

Nous traitons vos données personnelles (nom, prénom, à compléter…) dans le but de votre inscription en 
Doctorat / votre soutenance de Doctorat / … (à choisir). Ce traitement est effectué sur la base de la mission de 
service public 

Vous pouvez solliciter le Délégué à la Protection des Données pour l’exercice de vos droits par mail à dpo@insa-
lyon.fr 


