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Demande de soutien
Demande de soutien d’une animation scientifique par MaiMoSiNE (Request
for a support to scientific activities with MaiMoSiNE)
Cet appel d’offre a pour objectif de soutenir des animations scientifiques, organisées par des
équipes du bassin grenoblois, ayant un lien avec la modélisation et/ou le calcul haute
performance.
Dans l’évaluation des dossiers, l’accent sera mis sur l’interdisciplinarité du projet, les éventuels
liens avec les industries et en particulier les PME/PMI. Ces critères, sans être requis, seront
particulièrement appréciés.
Les types de soutiens possibles sont :
organisationnels (réservation de salles, repas, etc.)
financiers (dans la mesure des moyens de la structure)
et en moyens de communication (affiche, site, captation)
Appel d’offre 1 : date limite le 15 octobre (pour les activités du mois de janvier suivant).
Appel d’offre 2 : date limite le 15 mars (pour les activités de l’année en cours).
Pour les réponses :
Appel d’offre 1 : réponse au plus tard le 15 janvier.
Appel d’offre 2 : réponse le 30 mars (en fonction des budgets).
Remplissez le formulaire en ligne

The goal of this tendering is to support scientific activities organised by research teams in the
Grenoble area and in connection with modeling and/or hogh performance computing.
In the evaluation process, emphasis will be placed on the interdisplinary aspects of the project,
and potential cooperation with industries, in particular SMEs and SMIs. While not mandotory, this
aspect will be very much welcomed.
The support offered are :
organizational (rooms’ booking, meals, communication etc),financial (depending on
whatever resources are available).
financial (depending on whatever resources are available).
and in communication products (poster, website, videos)
Tendering 1 : October 15 (activities for next january).
Tendering 2 : March 15 (activities in the current year).
For the answers :
Tendering 1 : answer by January 15.
Tendering 2 : answer by March 15 (depends on the budgets).
Fill the form on line
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