FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN
AU TITRE DU BQR

Procédure :
Toute demande de soutien au titre du BQR doit être formalisée à l’aide du formulaire «
Demande de soutien au titre du BQR » disponible en ligne dans la rubrique Recherche du site
de l’IEP. Ce formulaire ainsi que les pièces justificatives sont à adresser au service Valorisation
de la Recherche (dgs@sciencespo-toulouse.fr).
Les demandes feront l’objet d’une délibération en Commission Scientifique.
Trois sessions sont prévues par an. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 1er janvier
pour la première session, au 1er mai pour la seconde session, au 1er septembre pour la troisième
session.

Conditions :
Le Bonus Qualité Recherche a pour but de promouvoir un projet individuel ou collectif
impliquant au moins un membre plein (EC ou doctorant) d’un (ou de) laboratoire(s) de l’IEP
(avec un projet, un échéancier et un budget prévisionnel), avec l’objectif d’un projet de plus
grande envergure, éditorial ou contractuel.
Personnes éligibles : tous les enseignants-chercheurs membres pleins d’un laboratoire de l’IEP
et leurs doctorants
Sont exclus : intervenants extérieurs, ATER, post-doctorants et chercheurs associés aux
laboratoires de l’IEP

Modalités :
Un bilan scientifique et financier de l’emploi à fournir 2 ans après l’octroi ou à la fin du projet
s’il se termine avant.
Le soutien au titre du BQR à toute action scientifique devra apparaître (mention + logo de l’IEP)
sur les documents et publications afférents.
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INFORMATIONS GENERALES
Nom du porteur principal du projet : ……………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………
Courriel : …………………………………………………
Qualité :……………………………………………………………………………………………………..
Structure de rattachement :……………………………………………………………………………..

DESCRIPTIF DU PROJET
Titre de l’action scientifique :
…………………………………………………………………………………………………………………………

Descriptif de l’action scientifique :
* Joindre un descriptif de 3-5 pages

ASPECTS FINANCIERS
Montant total du projet : ………………………………………
* Joindre le budget prévisionnel - Spécifier les dépenses en année N et éventuellement en année N+1
Montant de l’aide demandée au titre du BQR : ………………………………………
Partenariats demandés :

□ Oui

□ Non

Si OUI, lesquels, en précisant le montant de la (ou des) subvention(s) demandée(s) et si cette (ces) demandes
est (sont) en cours, effectuée(s) et en attente de réponse ou déjà accordée(s) :

………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..……

OBSERVATIONS
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