
PROJETS DE COLLABORATION FRANCE-STANFORD

APPEL A PROJETS – ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009

Le Centre d’Etudes Interdisciplinaires France-Stanford, fondé à l’Université de Stanford, Californie, en
partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères Français, a pour but de relier les disciplines dans le
domaine des sciences humaines, sciences sociales, technologie, économie et droit, en adressant des problèmes
historiques et contemporains d’importance significative pour la France et les Etats-Unis.
Les programmes du Centre permettent aux professeurs, chercheurs et étudiants des différents départments de
Stanford, des échanges avec leurs homologues français, afin d’explorer des sujets d’intérêt intellectuel commun,
afin d’établir une collaboration dans le domaine de la recherche, et des études interdisplinaires.

Le Centre France-Stanford finance des projets de haute qualité visant à établir des liens nouveaux ou à
approfondir des connections déjà existantes entre des chercheurs français, ou étudiants et leurs homologues à
Stanford.  Priorité sera donnée aux projets proposant l’établissement de nouvelles collaborations incluant de
jeunes chercheurs, et ceux favorisant un travail de collaboration sur des sujets interdisciplinaires.

Projets financés:
• Visites
• Echanges
• Stages
• « Seed money »
• Mini-conférences
• Création de nouveaux cours

Projets non financés:
• Traduction d’ouvrages
• Fonds pour la publication d’ouvrages
• Bourse de post-doctorat ou salaires
• Frais de scolarité

Le Centre France-Stanford ne soutient pas financièrement l’achat d’équipement et de matériel, ainsi que les
frais d’inscription.

Peuvent soumettre leur candidature des professeurs ou chercheurs affiliés à Stanford ou bien travaillant/étudiant
en France.  Les projets peuvent impliquer une collaboration entre des professeurs, des chercheurs, et/ou des
étudiants de tous les départments affiliés à Stanford, y compris la Business School, la School of Education, les
écoles de médecine et de droit, et leurs homologues affiliés à des Institutions françaises.

Pour l’année académique 2008-2009, tout projet sera financé pour un budget maximum de 15,000 dollars
américains.



Le dossier de candidature doit être soumis en anglais, dans la mesure du possible.  Si le projet est soumis en
français, un résumé du projet doit obligatoirement être soumis en anglais.  Les documents suivants doivent
impérativement être inclus dans l’ordre:

• Le formulaire «Descriptif du Projet» dûment rempli, disponible à l’adresse suivante:
http://ica.stanford.edu/?q=francestanford/collaborativeprojects

• Une description du projet, ses implications pour une recherche future, son potentiel à établir des
relations à long terme entre les chercheurs (professeurs et étudiants) de France et Stanford.  Le dossier
doit mentionner clairement les buts, activités et développements attendus de la collaboration (maximum
5 pages).

• Un budget détaillé, précisant le coût de chaque activité.  Les autres sources de financement potentiel ou
actuel doivent également être stipulées (maximum 1 page).

• Les curriculum vitae des candidats principaux (en France et à Stanford) mentionnant leur affiliation au
moment du projet (maximum 2 pages).

• Une lettre d’intention, signée par les deux coordinateurs du projet (en France et à Stanford), stipulant
leur engagement à participer au projet (maximum 1 page).

Les dossiers doivent être envoyés en fichier attaché par courriel à Isabelle Collignon, Coordinatrice du
Programme, à isabelle@stanford.edu en format word ou PDF.  Aucun autre format ne sera accepté.

Pour les projets proposant des activités durant l’année académique 2008-2009, la date limite de dépôt des
candidatures est le 24 mars 2008.

Les candidatures incomplètes ou tardives ne seront pas prises en compte.

Les candidats seront informés de la décision du Centre au plus tard le 15 mai 2008.  Le financement sera alloué
après un engagement des candidats à soumettre un rapport final des activités financées par le Centre.  Il est
également entendu que le soutien financier du Centre France-Stanford sera mentionné dans les résultats publiés
et autres rapports publics.

France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies, Pigott Hall, 260-105, Stanford University, Stanford, California 94305-2010
Tel. (650) 725-3029, Fax (650) 723-0482, http://ica.stanford.edu/france


