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Description du projet 

Annexe au cahier des charges à deux étapes relatif au projet de recherche  

(transmettre avec le formulaire « Convention d’affectation »).              Version 1.0 / 01.01.2020 

Indications sur l’établissement d’affectation 

Nom de 

l’établissement 

d’affectation 

 No EA :   

Nom du projet  

Description du projet et durée du projet global 

Durée  du au 

Description du projet global : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description détaillée du projet (pour l’affectation prévue) 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des activités prévues (en %) 

 __________% 

 

 __________% 

 

 __________% 
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Qui est le donneur d’ordre du projet ? 

 

 

 

Quelles sont les institutions participant au projet ? 

 

 

 

Qui bénéficie – et sous quelle forme – des résultats de la recherche ?  

 

 

 

Qui soutient et finance le projet ?  

 

 

 

Informations sur le civiliste 

Nom  Prénom  

Qualification professionnelle du civiliste (12 derniers mois) 

Profession  Employeur 

 

 

 

Formation du civiliste (12 derniers mois) 

Établissement(s) 

de formation 

 

 

Date de fin 

de formation 

 

 

Déclaration relative à l’affectation 

Nous confirmons par notre signature que le civiliste n’exerce pas ou n’a pas exercé durant l’année précédente 
une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue dans notre établissement, 
et que l’affectation ne sert pas au premier chef les buts privés du civiliste, notamment en matière de formation 
de base ou de formation continue. 

Date et signature 

Lieu et date :  

 

Établissement d’affectation 

Lieu et date :  

 

Civiliste 
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