Programme CROSS - Collaborative Research on Science and Society
Appel à projets 2023
Formulaire de demande
Dans le présent document, tous les termes représentant des fonctions désignent des personnes des deux sexes.

1. Information générale
1.1.

Titre du projet

1.2.

Résumé du projet (courte description du projet, max. 3 lignes)

1.3.

Mots clés (5 mots-clés relatifs au projet)

1.4.

Total du financement demandé

1.5.

Durée du projet en mois
(max. 12)

1.6.

Requérant principal désigné

CHF

Prénom

Nom

Poste

Labo ou unité

Adresse à l’EPFL ou UNIL

Téléphone
Email
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1.7.

Autre requérant
Prénom

Nom

Poste

Labo ou unité

Adresse à l’EPFL ou UNIL

Téléphone
Email

1.8.

Membre de l’équipe
Prénom

Nom

Poste

Labo ou unité

Adresse à l’EPFL ou UNIL

Téléphone
Email

1.9.

Membre de l’équipe
Prénom

Nom

Poste

Labo ou unité

Adresse à l’EPFL ou UNIL

Téléphone
Email
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2. Project description (4 pages max.) (This part must be written in English)
1. Project objectives and justification
Describe the objectives of the project. Explain the relevance and originality of the topic and the significance
of the expected results. Please consider any research/activities that already exist within the field of the
proposal (with references).

2. Interdisciplinarity and complementarities
Explain why an interdisciplinary approach is needed and describe how this interdisciplinary approach will
be actually articulated. Explain the expected contribution of EPFL and UNIL (and other partners) and their
complementarities.

3. Description of planned activities
Describe the activities to be carried out and the different phases planned (for maximum 12 months).

4. Envisaged results and outputs
Describe the expected results in terms of knowledge advancement and the outputs in terms of publications,
events, new research proposal, etc. CROSS encourages you to prioritize publications in Open Access.

5. Perspectives
Explain any follow-up activities and future plans beyond CROSS funding. Indicate potential funding options
from other sources.

6. Annexes
a) Ethics self-assessment form duly completed.
b) Brief CV of all applicants, including a list of the five most important publications related to the project
c) A document mentioning:
− ongoing research of each applicant linked to the proposal
− funding received or requested linked to the proposal (with name of funding source and the total
amount)
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3. Financement demandé
Rubrique budgétaire

Détails

EPFL
Coûts totaux (CHF)

UNIL
Coûts totaux (CHF)

1. Salaires
(avec le % spécifique
du taux d’activité)
2. Charges sociales
3. Coûts de matériaux,
matériels
consommables,
équipement
4. Organisation
d’événements
(atelier, conférence,
autre)
5. Participation à des
conférences, visites
de recherche, travail
sur le terrain
6. Autres coûts liés au
projet
TOTAL

A

B

TOTAL du financement demandé A + B

Je confirme que toutes les informations données dans ce formulaire de demande de financement et dans
les annexes sont, à ma connaissance, exacts.
Requérant principal
Lieu et date

Signature :

Les demandes complètes (formulaire de demande et annexes) doivent être envoyées en un seul document
PDF à l’adresse suivante : cross@epfl.ch jusqu’au jeudi 25 août 2022.
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