APPEL A PROJET PRIX UFI/UIF 2021



Destinataires et finalité du prix

Un prix est proposé pour soutenir la diffusion d’innovations ou de travaux de recherche liés au thème
« L’Italie et la France dans la construction de l’Europe ».
Différentes formes de diffusion sont admissibles : publications, participation à des congrès ou séminaires,
conférences, salons, monographies ou travaux collectifs, thèses, travaux sur support virtuel, etc.


Modalités de financement

Le prix, d’une valeur maximale de 3 000 €, est mis à disposition par l’Université Franco Italienne/Università
Italo Francese et sera destiné à couvrir exclusivement les frais de diffusion ou de réalisation des travaux.
Le financement sera directement versé au lauréat. Celui-ci devra rendre compte, avant la fin de la deuxième
année civile suivant l’attribution du prix, de l’impact du financement obtenu sur la diffusion du projet.
Il s’engage également à mentionner cette distinction dans toute activité de diffusion liée au projet primé et à
insérer le logo de l’UFI sur tous les supports de communication du projet.


Critères d’attribution

Le prix est ouvert à tous les domaines scientifiques. Le candidat peut être rattaché à un organisme public
ou privé, une institution universitaire, un centre de recherche, une association ou une entreprise, dont le siège
se trouve en France ou en Italie.
Le candidat devra avoir moins de 35 ans à la date de clôture du présent appel à projets.
Les candidatures seront évaluées par le Conseil Exécutif de l’UFI selon les critères suivants :
•

Originalité

•

Qualité scientifique et/ou technique

•

Qualité de la rédaction ou de la réalisation

•

Pertinence par rapport au thème du présent appel à projets.

Le lauréat sera sélectionné lors de la réunion du Conseil Exécutif de l’UFI de juin 2021.


Modalités de dépôt des candidatures

Pour accéder à la sélection, chaque candidat devra enregistrer en ligne son dossier du 29 janvier 2021 au 8
avril 2021 à 12h00 (midi - heure de Paris), sur le site web de l’UFI.
Les candidatures doivent être rédigées en français et en italien. Les versions française et italienne doivent
être identiques, uniquement traduites dans les deux langues.
Chaque auteur ou groupe d’auteurs ne pourra présenter qu’un seul projet.
L’auteur ou groupe d’auteurs candidat devra joindre à la candidature en ligne les documents suivants au
format PDF :

Université Franco Italienne - Secrétariat de Grenoble
Université Grenoble Alpes
Direction Générale Déléguée au
Développement international et territorial
CS 40700 • F-38058 Grenoble cedex 9
Tél : + 33 (0)4 76 01 27 21 • ufi@univ-grenoble-alpes.fr

Università Italo Francese - Segretariato di Torino
Università degli Studi di Torino
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•

Un résumé de deux pages maximum présentant le projet de manière pédagogique pour un public de
non-spécialistes, en français ou en italien,

•

Un Curriculum Vitae,

•

Un document présentant le projet de manière détaillée en français, en italien ou en anglais, ou bien,
dans le cas d’une réalisation audiovisuelle, un lien permettant de la consulter.

Les candidatures qui ne respectent pas l’ensemble des modalités susmentionnées ne seront pas évaluées.


Résultats du prix

Le nom du lauréat sera publié sur le site web de l’Université Franco Italienne en juin 2021.
Le résultat sera notifié au lauréat, qui devra confirmer l'acceptation du prix dans le délai indiqué au sein de la
notification d’attribution.


Traitement des données personnelles

Le lauréat du Prix UFI/UIF 2021 s’engage, durant les cinq années suivant l’attribution du prix, à répondre aux
sollicitations de l’UFI/UIF, afin de contribuer à la mise à jour de la banque de données.
En conformité avec les règlementations européennes sur la protection des données, l'Université Franco
Italienne/Università Italo Francese, garantit que les données personnelles fournies seront utilisées
exclusivement dans le cadre de la procédure du présent appel à projets.

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJET PRIX UFI/UIF 2021
•

Publication de l’appel à projets sur le site web de l’UFI/UIF et ouverture de la procédure
d’enregistrement en ligne : 5 février 2021

•

Date limite d’enregistrement en ligne de la candidature : 15 avril 2021 à 12h00 (midi – heure de
Paris)

•

Publication des résultats : juin 2021

Les candidatures doivent être enregistrées en ligne sur le site de l’UFI :
https://www.universite-franco-italienne.org
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