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Département des Sciences de 
l’Environnement 

 

Appel d’offres 

« Manifestations scientifiques » 

Afin de soutenir les unités du Département de Recherche des Sciences de l’Environnement de 
l’Université de Bordeaux dans leurs stratégies de communication et de diffusion de l’information 
scientifique et technique, le Département lance un appel d’offres « manifestations scientifiques » avec 
pour objectif de soutenir les colloques, réunions, conférences, congrès … organisés par les unités du 
Département. 
 
 Crédits alloués  
Chaque manifestation sélectionnée recevra une dotation allant de 500 € à 1 000 € HT (fonctionnement). 
Le Département pourra accepter une proposition tout en réduisant le montant alloué par rapport à celui 
demandé en fonction des justifications de dépenses, de la taille de l’évènement ou tout autre critère et 
ce afin de satisfaire au plus de demandes possibles.  
 
 Conditions d’éligibilité  
Critères : Les manifestations doivent être organisées à minima par une unité du Département des Sciences 
de l’Environnement, et être à visée nationale ou internationale. La thématique du colloque doit être en 
adéquation avec les axes thématiques du Département. 
Dépenses : Les crédits seront versés à l’unité du Département organisatrice (aucun crédit ne pourra être 
versé à un partenaire extérieur). Seules les dépenses de fonctionnement liées directement à la 
manifestation sont éligibles.  
Evaluation : Les propositions seront évaluées par le Comité de Direction du Département qui décidera des 
montants alloués à chaque manifestation. 
 
L’attribution de ce financement demande de la part du receveur un engagement à promouvoir, dans 
toutes les actions liées à cette manifestation, le Département des Sciences de l’Environnement de 
l’Université de Bordeaux. 
 
➢ Date limite d’envoi des dossiers le 1er Mai 2019 
➢ Evaluation des projets: mi Mai 2019 
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