
ANNEXE 1 

 

BUDGET TOTAL DU PROJET 

Décrivez la nature et le montant des dépenses prévues à la réalisation de votre projet. (Vous pouvez modifier les catégories)  

Dépenses Description des dépenses (obligatoire) 
Montant  

estimé pour le projet 
Montant  

demandé* 

Salaires  

(postes rémunérés, traitement salarial 

et avantages sociaux pour chacun, etc.) 

 $ $ 

Honoraires  

(frais professionnels reliés au projet) 
   

Coûts de fonctionnement (location 

d’espace/bureau, téléphones, etc.) 
   

Ressources, matériaux et fournitures 

pour le projet 
   

Déplacements    

Repas et hébergement    

Publication 

(coûts des publications ex : rapports, 

bulletin, affiches) 

   

Autres (décrire svp)    

TOTAL DES DÉPENSES * 
(A) 

$ $ 

Sources de revenus 
Description des revenus 

(obligatoire) 
Total 

Contribution de l’établissement  $ 

Autres  

(toute autre source de financement 

possible, soit des autres paliers de 

gouvernement, des autres ministères 

provinciaux, des fondations, etc.) 

  

TOTAL DES REVENUS * 
(B) $ 

MONTANT TOTAL DEMANDÉ  

(budget maximal par projet offert par le RMEF est 10 000 euros) 
 $ 



 

ANNEXE 2 

 

CURRICULUM VITAE (*) abrégé des personnes impliquées dans le projet 

MAXIMUM 2 pages 

 

(*) une fiche à remplir par chaque personne associée mentionnée en page 1 

 
 

 

Nom : 

      

 

Fonctions : 

      

 

TItre : 

      

 

Organisme : 

      

 

Le cas échéant, affiliation à un organisme de recherche : 

Préciser (INSERM, CNRS, autres) : 

      

 

Adresse : 

      

 



Téléphone : 

      

 

Courriel : 

      

 

 

 

Le cas échéant 

Principales publications originales (cinq références) ou principaux travaux reliés 
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