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DEMANDE D’ARPEGE – SOUTIEN A LA RECHERCHE 
(remplir les parties colorées) 

 
Eligibilité de la demande d’ARPEGE 
Afin d’exploiter la complémentarité des outils mis à votre disposition par le GDR EMILI et par le 
Réseau Plasmas Froids, les demandes d’ARPEGE concerneront des besoins plutôt identifiés en 
recherche fondamentale, sans pour autant s’y limiter 

 
Objectifs/actions 

1. Soutenir une campagne de mesure commune à plusieurs laboratoires 
2. Soutenir un travail commun destiné à réaliser une simulation ou élaborer un modèle 
3. Soutenir l’organisation de réunions de prospective, de montage de projet, ou pour 

soutenir de nouvelles collaborations  
4. Soutenir des actions structurantes pour la communauté EMILI (workshop, séminaire, 

autres) 
 

Modalités 
• Dépôt de demande d’ARPEGE au fil de l’eau 
• Priorité donnée à la prise en charge des missions 
• Prise en charge anticipée de l’action 
• Prise en charge maximale de : 

o 800 € par action de type 1 ou 2, 
o 300 € en cas d’action de type 3 ou 4. 

 
Restitutions après soutien1 
• Remerciements au GDR en cas de concrétisation sous la forme d’une communication 

(article, présentation congrès orale ou sous forme de poster, séminaire, autres) 
• Transmission au GDR d’un résumé de l’action ayant eu lieu (sur une ½ page) 
• Présentation succincte de l’action aux Journées du GDR EMILI 

 
Intitulé du projet 
 
 
 
 

 
Laboratoires participants (dont l’un au moins doit faire partie du GDR EMILI) 
• Laboratoire 1 (nom, adresse) : 
 
• Laboratoire 2 (nom, adresse) : 

 
Si nécessaire, renseigner les autres laboratoires participants… 
 

                                                 
1 Merci de nous envoyer les documents en question afin que le GDR les inclue dans son bilan et les mette en valeur 
sur son site Web. 
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Personnes participantes 
• Participant 1 (nom, prénom, laboratoire d’appartenance, statut) : 
 
• Participant 2 (nom, prénom, laboratoire d’appartenance, statut) : 

 
Si nécessaire, renseigner les autres personnes participantes… 

 
 

Période programmée pour l’utilisation de l’ARPEGE 
• Début                /        / 20 
• Fin                      /        / 20 

 
Résumé du projet pour lequel la demande d’ARPEGE est déposée2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financement du projet 
Nombre de personnes impliquées : ________ 
 
Frais (merci de prendre les taux forfaitaires CNRS en référence pour votre estimation) 
• Transport…………………………………………………….. 
• Hébergement………………………………………………. 
• Restauration.………………………………………………. 
• Envoi de matériel (si nécessaire)………………….. 
• Consommables (si nécessaire)……………………… 

 
• Coût global………………………………………………….. 

 
Montant demandé……………………………………………. 

                                        € 
                                        € 
                                        € 
                                        € 
                                        € 
 
                                        € 
 
                                        € 

 

                                                 
2 L’éligibilité du projet doit donc être justifiée. 


