
Appel à Projets 
 
 

"LIFE SCIENCES : inventing - creating - having fun" 2014 
 

 
BOURSE de 1000€ à 2500€ par PROJET 

 
La Mission pour la Science et la Technologie (MS&T) de l'Ambassade de France aux 

Etats-Unis d'Amérique soutient financièrement les participations aux compétitions, concours 
et jeux scientifiques ayant pour thématique les Sciences de la Vie. 

 
La MS&T souhaite ainsi favoriser la mobilité des étudiants/chercheurs français (ou américains) vers 
les USA (ou la France), initier des collaborations entre scientifiques français et américains et assurer 

la promotion des Sciences auprès du grand public. 
 
COMMENT SOUMETTRE UN PROJET ? 
La proposition électronique (pdf), rédigée en français ou en anglais, ne doit pas dépasser 4 pages: 

Titre du projet, coordonnées du chef d'équipe et du coordinateur 
Présentation de la compétition (1/2 page maximum) Page 1 
Liste des membres de l'équipe avec leurs affiliations (1/2 page maximum) 

Page 2 Description du projet (1 page maximum) 
Page 3 Budget (1 page maximum) 

Page 4 Autres informations pertinentes : implications pour les recherches à venir, potentiel de 
collaboration à long-terme entre chercheurs, résultats antérieurs (1 page maximum) 

 
QUI EST ÉLIGIBLE ? 
Concours organisés aux Etats-Unis : les équipes doivent être composées à 50% de Français. 
Concours organisés en France : les équipes doivent être composées à 50% d’Américains. 
Les participations individuelles aux concours sont également éligibles. Pour les équipes, les 
affiliations des participants doivent être clairement mentionnées. 
Les bourses sont attribuées aux équipes (ou individus) désirant concourir (subvention d'amorçage) 
ou ayant déjà participé aux concours (bouclage de budget, récompense). Une seule subvention sera 
attribuée par équipe (ou individu) et par projet. 
 
QUEL TYPE DE CONCOURS ? OÙ DOIVENT-ILS ÊTRE ORGANISÉS ? 
Tous les concours scientifiques ayant pour thématique les Sciences de la Vie sont éligibles, sous 
réserve d’impliquer la France ou les Etats-Unis d’Amérique, au moins partiellement (organisation du 
concours, lieu de remise des prix,…). 
Exemples de concours aux Etats-Unis : iGEM, World Cell Race, Google Science Fair, XPRIZE, 
BioGENEius Challenge, NanoArt Imagery Contest, Challenge.gov, … 
Exemples de concours en France : iGAM4ER, Innovation Prize Universal Biotech, EUCYS, … 
 
EVALUATION, RÉSULTATS 
Les projets seront évalués par la MST de l'Ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique. Entre 
4 et 8 projets seront sélectionnés et chacun recevra une bourse d'un montant de 1000 à 2500 euros. 
Les résultats seront proclamés le mois suivant la clôture de l'appel d'offre. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter "deputy-sdv.la@ambascience-usa.org". 
 

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROJETS : 13 AVRIL 2014 
 

Mission pour la Science et la Technologie 
Ambassade de France aux Etats-Unis d'Amérique 

Viviane Chansavang, Attachée Adjointe pour la Science et la Technologie 
Consulat Général de France à Los Angeles 

10390 Santa Monica Boulevard - Suite 410, Los Angeles, CA 90025 
Email : deputy-sdv.la@ambascience-usa.org / Tel : (310) 235-3212  

 


