


  
Acronyme du projet : COLOSTRUM 

 

 

Page 2 sur 48 

 

 

Récapitulatif : Partenariat, budget et main d’œuvre 

 Sigle du partenaire Coût  
Complet  
(€) 

Aide  
Demandée 
(€) 

Personnel 
permanent 
(pers/mois) 

Personnel non 
permanent 
AVEC 
financement 
ANR demandé 
(pers/mois) 

Personnel non 
permanent 
SANS 
financement 
ANR demandé 
(pers/mois) 

Laboratoire 
d'Anthropologie 
et de 
Psychologie 
Cognitives et 
Sociales 
(Coordinateur) 

LAPCOS 728 520,80 231 859,68 54,00 42,00 0,00 

Institut für 
Ethnologie 

Universität Frankfurt 13 515,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

Environmental 
Science Center 

Université de 
Augsburg 

16 152,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

Centro de 
Investigaciones 
Sociologicas 

CISO 32 332,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

Instituto de 
Ciencias 
Humanas 

Université Fédérale 
de Pelotas 

16 152,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

Institut des 
Sciences des 
Sociétés du 
Centre National 
de la Recherche 
Scientifique et 
Technologique 
de 
Ouagadougou 

INSS 16 152,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

Maternité de 
l'hôpital 
Calmette Phnom 
Penh 

Maternité 13 515,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

Centre de 
recherche et 
d'études 
psychologiques 
et sociologiques 

Université Sidi 
Mohamed Ben 
Abdellah 

24 228,00 0,00 9,00 0,00 0,00 

Centre 
Hospitalier 
Universitaire 
Hassan II de Fès 

CHU 24 228,00 0,00 9,00 0,00 0,00 

Laboratoire 
d'Anthropologie 
Sociale 

LAS-CNRS-EHESS 47 580,80 20 243,60 3,00 4,00 0,00 

Maison 
Méditerranéenne 
de Sciences de 
l'Homme (USR 
3125 CNRS-
Université de 
Provence) 

MMSH-CNRS 133 910,40 52 266,00 3,60 12,00 0,00 

Centre des 
Sciences du 
Goût et de 
l'Alimentation 
(UMR 6265 
CNRS-Université 
de Bourgogne-
INRA) 

CNRS 182 682,10 70 593,10 9,00 12,00 0,00 

Tolérance 
Immunitaire 

UNS 174 338,00 94 109,60 5,00 24,00 0,00 

Totaux Totaux 1 423 306,10 469 071,98 122,60 94,00 0,00 
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Résumé (non confidentiel) du projet en français 
Ce projet de recherche sur le don et la consommation néonatale du colostrum (C) s’inscrit dans le vaste champ des 
recherches interdisciplinaires sur les pratiques d’allaitement maternel. Il comprend 2 volets complémentaires : 
i)anthropologique, ii)biologique et psychobiologique. 

 

- Le volet anthropologique vise à documenter les pratiques et les représentations relatives à la 

consommation néonatale du C - bien moins connues que celles relatives à l’allaite e t -, dans 7 pays 

différents (Allemagne, Bolivie, Burkina Faso, Brésil, Cambodge, France, Maroc) correspondant à des 

contextes sociaux et culturels contrastés. La recherche court sur 36 mois et comprend 4 phases (P1-P4). P1/ 

(6 mois) : conception et traduction en allemand, anglais, arabe, berbère, espagnol, khmer, mooré, portugais 

a/ de  uestio ai es l’u  desti  au  es, l’aut e au pe so el soig a t  ui se o t utilis s da s les  
ate it s i les, / d’u  guide d’e u te et d’e t etie  sp ifi ue à la o so atio  du C à l’usage des 

diff e ts te ai s ou e ts pa  ette e he he. P / 8 ois selo  u  th e pou a t a ie  d’u  pa s à 
l’aut e  : E u te p op e e t dite, e e selo   odalit s et e   te ps e u tes pa  uestio ai e et 

e u tes eth og aphi ues , à l’aide des do u e ts la o s lo s de phase  : a/  ois  Passatio  des 
questionnaires dans les maternités de Augsburg (Allemagne), Cochabamba (Bolivie), Fès et milieu saharien 

(Maroc), Nice (France), Ouagadougou (Burkina Faso), Pelotas (Brésil) et Phnom Penh (Cambodge) ; b/ (4 

mois) Enquêtes ethnographiques (observation et entretiens), avec accès aux informateurs par 

l’i te diai e des es ui au o t t  sou ises au uestio ai e et à ui l’o  au a de a d  leu  
consentement. P3/ (6 mois) traitement des données et analyse des résultats. P4/ (6 mois) restitution et 

valorisation des résultats. 

 

- Le olet ps ho iologi ue et iologi ue s’atta he à  aspe ts pa ti ulie s du C. /ses p op i t s se so ielles 
et fonctionnelles (pour des adultes, parents ou non, et pour des nouveau-nés), propriétés largement 

méconnues à ce jour. On cherchera ensuite à déterminer dans quelle mesure les descripteurs sensoriels du C 

(des indicateurs des propriétés perçues) recueillis sur le terrain par les anthropologues sont congruents avec 

es p op i t s. Cette pa tie de la e he he est p ise e  ha ge pa  l’ uipe d’Éthologie du Ce t e des 
S ie es du Goût et de l’Ali e tatio  UMR . / Test pa  l’EA Tol a e i u itai e de l’Hôpital 
L’A het (Nice) du potentiel immunologique du C et de son effet sur la prévention des allergies, diverses 

e p ie es effet du C su  le d eloppe e t d’asth e et alle gie ali e tai e ; effet du t a sfe t d’a ti o ps 
anti-allergène par le C sur le développement d’asth e et alle gie ali e tai e ; effet du t a sfe t d’alle g e 
espi atoi e pa  le C su  le d eloppe e t d’asth e et alle gie ali e tai e  se o t e es su  des 

souriceaux. 

 

Dans son ensemble, la spécificité du projet consiste : i) à être le 1er au niveau international entièrement 

o sa  à la toute p e i e phase de l’allaite e t : le do  du C à l’e fa t et sa o so atio  pa  le 
nouveau-  ; ii  à e he he  les a ia les so iales et ultu elles sus epti les d’e pli ue  la o so atio  
ou la non-consommation de C dans les 7 pays choisis ; iii) à en tirer un savoir anthropologique et bio-culturel 

sur la perception de cette substance organique ; iv) à mettre en regard ce savoir avec la recherche, sur le 

plan biologique, des bénéfices du C dans le domaine de la prévention des maladies allergiques ; v) à en 

d gage  des e seig e e ts ui de aie t t e utiles au  politi ues de sa t  pu li ue et d’ du atio  e es 
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da s les pa s ui fo t l’o jet de l’e u te. Les sultats atte dus pou aie t ota e t aide  à augmenter 

la f ue e de o so atio  o atale du C, do t les effets positifs pou  la sa t  de l’e fa t et de la e 
sont largement documentés. 

Résumé (non confidentiel) du projet en anglais 
This project pertains to the interdisciplinary field of interdisciplinary research on the practices of breast-feeding. It has 2 
complementary parts, one anthropological, the other biological and psychobiological. 

 

- The anthropological part aims to document the practices and representations related to neonatal C 

consumption - much less understood than those related to breastfeeding - in 7 different countries 

(Germany, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, France, Morocco), characterized by contrasting social and 

cultural contexts. The research includes 4 phases (P1-P4). P1/ (6 months): building and translation of 2 

questionnaires into local language (for the mothers, and nursing staff) to be used in the 10 maternity 

hospitals selected in the 7 countries. In addition, an interview grid will be built up on the consumption of C 

for use by different fields covered by this research (in Arabic, Berber, English, German, Khmer, Mooré, 

Portuguese, Spanish). P2/ (18 months): The investigation itself, which will be conducted following 2 

modalities by means of the documents which will have been elaborated during P1: a/ (2 months) 

Questionnaires will be passed in the maternity wards of Augsburg (Germany), Cochabamba (Bolivia), Fes 

(Morocco), Nice (France), Ouagadougou (Burkina Faso) Pelotas (Brazil), and Phnom Penh (Cambodia) ; b/ (4 

months) Ethnographic inquiries (observation and interviews). Access to informants will be through the 

mothers who have been subjected to the questionnaire and to whom we have asked for their consent. P3 (6 

months): data processing and analysis of the results. P4 (6 months) Writing up and communication results. 

 

- The biological and psychobiological part of the project focuses on two aspects of the C. 1/ its sensory and 

functional properties (for adults, parents or not, and for newborns), which are largely unknown to date. This 

part will be run by the Ethology team of CSGA, Dijon (UMR 6265). 2/ to test the immunological potential of C 

and its effect in the field of respiratory and gut allergies, a series of experiments will be conducted on an 

animal model. This task ill e a ied out  the E.A. I u e Tole a e, Hospital L’A het, Ni e. 

 

Overall, the specificity of the project consists in: i)being completely dedicated to the very initial phase of 

human feeding: the ingestion of C ; ii)investigating cultural variables susceptible to explain consumption or 

not of C in the target countries; iii)raising anthropological and bio-cultural knowledge on the perception of 

an organic substance such as the C; iv)looking for the biological benefits of C for the prevention of allergic 

diseases; v)elaborating recommendations that could be useful for public health policies and educational 

initiatives in the target countries. Notably, expected results could increase the frequency of consumption of 

neonatal C, the positive effects of which  are widely known for the health of the child. 

 
Objectifs globaux, verrous scientifiques/techniques 
Il est admis par la communauté scientifique que l’allaitement du nouveau-né par la mère est non seulement le mode 
alimentaire le plus naturel mais aussi le plus bénéfique pour l’enfant. Il est fortement recommandé immédiatement après 
la naissance, ce qui implique la consommation du colostrum, sécrété par les seins pendant les premiers jours post-
partum. D’un pays à l’autre, les pratiques sont toutefois très contrastées. Cela tient au fait, bien documenté par les 
anthropologues, que les pratiques réputées « naturelles » (dont fait partie la consommation du colostrum) ne peuvent être 
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appréciées ni en regard d’une norme de la nature, ni comme de simples recettes techniques qu’il suffirait de mettre en 
œuvre. En effet, elles obéissent à des logiques et à des croyances culturelles qui ne doivent surtout pas être qualifiées de 
« fausses » car elles sont le plus souvent pleinement cohérentes avec l’organisation sociale et son système de valeurs. 
Par ce fait même, elles restent relativement impénétrables à un discours purement « scientiste ». 

 

Sur la base de ce constat, il est donc indispensable que sciences sociales et sciences de la vie collaborent 

da s le ad e d’u e p o l ati ue i t g e isa t à o e oi  des essages de p o otio  de la 
consommation du colostrum qui prendront en compte le caractère indissociablement biologique et culturel 

de cette substance. Il y a là une condition de leur efficacité. Le projet COLOSTRUM, le premier au niveau 

i te atio al à t e e ti e e t o sa  à la phase i itiale de l’allaite e t le do  du C et sa 
consommation par le nouveau-né), représente donc un enjeu important de santé publique. 

 

Les partenaires du p se t p ojet, toutes dis ipli es o fo dues, se u isse t autou  de l’h poth se 
suivante : la mise en commun des connaissances relatives i)aux effets biologiques, ii)aux effets perçus de la 

consommation du colostrum – domaine de connaissance très lacunaire à ce jour - dans les différents pays 

cibles contribuera à améliorer les politiques de santé publique qui visent à promouvoir cette pratique (ainsi 

ue l’allaite e t ate el  e t e e t fi ue pou  la su ie et le d eloppe e t de l’e fa t. 

 

Les connaissances relatives aux effets biologiques du colostrum seront acquises par les partenaires en 

ha ge du olet iologi ue et ps ho iologi ue du p ojet EA Tol a e i u itai e de l’UNS, UMR  
CNRS–U. de Bou gog e  ui s’atta he o t à  aspe ts pa ticuliers du colostrum : ses propriétés sensorielles 

et fonctionnelles (pour des adultes, parents ou non, et pour des nouveau-nés), propriétés largement 

méconnues à ce jour ; le potentiel immunologique du colostrum et son effet sur la prévention des allergies. 

 

Les connaissances relatives aux effets perçus du colostrum seront acquises par les partenaires 

anthropologiques qui, sur 4 continents, mèneront des enquêtes ethnographiques et par questionnaires dans 

10 maternités de 7 pays cibles (Allemagne, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, France, Maroc) 

correspondant à des contextes sociaux et culturels contrastés. Les enquêtes viseront à documenter les 

p ati ues et les ep se tatio s elati es au do  et à la o so atio  o atale du olost u , aujou d’hui 
i fi i e t oi s ie  o ues ue elles ui o e e t l’allaite e t. 

 
Programme de travail 
La recherche anthropologique se déroulera en 4 phases (P1-P4). P1/ (6 mois) conception et traduction en langue locale 
de 2 questionnaires (l’un destiné aux mères, l’autre au personnel soignant) qui seront utilisés dans les 10 maternités 
cibles de 7 pays : à Augsburg (Allemagne), la Klinikum Augsburg ; à Cochabamba (Bolivie), la maternité German Urquidi 
et un « Posta de Salud » (petit centre de santé) en zone rurale ; à Fès (Maroc), la maternité du CHU Hassan II ; à 
Ouagadougou, la maternité du CMA du secteur administratif 30 et les  Centres SMI (Santé Maternelle et Infantile) du 
secteur administratif 29 ; à Nice, la maternité de l’hôpital Lenval ; à Pelotas (Brésil), l’Hospital Beneficiência Portuguesa 
(où vont plutôt les classes moyennes et plus aisées) et l’Hospital de Clínicas (où vont plutôt les classes populaires) ; à 
Phnom Penh (Cambodge), la maternité de l'hôpital Calmette. Par ailleurs, un guide d’enquête et d’entretien spécifique à la 
consommation du colostrum sera traduit (en allemand, anglais, arabe, berbère, espagnol, khmer, mooré, portugais) à 
l’usage des différents terrains. P2/ (18 mois). La recherche sera menée selon 2 modalités, à l’aide des documents 
élaborés lors de P1 : a/ (2 mois) : passation des questionnaires dans les 10 maternités ; b/ (4mois) : enquêtes 
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ethnographiques (observation et entretiens) dans chacun des 7 pays. L’accès aux informateurs se fera par l’intermédiaire 
des mères qui auront été soumises au questionnaire et à qui l’on aura demandé leur consentement. P3/ (6 mois) 
Traitement des données et analyse des résultats. P4/ publications, restitution et valorisation des résultats. Au cours de P4, 
les entretiens menés par les anthropologues seront conservés, analysés et mis en ligne à la phonothèque de la MMSH 
d’Aix-en-Provence (USR 3125). Le corpus et les entretiens seront contextualisés, indexés et documentés suivant les 
normes et les standards en vigueur à la phonothèque de la MMSH. En fonction des droits de diffusion et d'utilisation 
obtenus auprès de chaque informateur, les documents seront mis en ligne. Un catalogue sera publié pour valider le 
traitement documentaire. La base de données multimédia constituée (textes, sons, photographies, vidéos) sera mise à la 
disposition des chercheurs mais aussi d’un public plus large, pérennisant ainsi les sources réunies lors de ce projet. La 
recherche psychobiologique et biologique s’attache à 2 aspects particuliers du colostrum 1/ses propriétés sensorielles et 
fonctionnelles (pour des adultes, parents ou non, et pour des nouveau-nés), propriétés largement méconnues à ce jour. 
On cherchera ensuite à déterminer dans quelle mesure les descripteurs sensoriels du colostrum (des indicateurs des 
propriétés perçues) recueillis sur le terrain par les anthropologues sont congruents avec ces propriétés. Cette partie de la 
recherche est prise en charge par l’équipe d’Éthologie du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA, UMR 
6265). 2/ Test par l’EA Tolérance immunitaire de l’Hôpital L’Archet (Nice) du potentiel immunologique du colostrum et de 
son effet sur la prévention des allergies, diverses expériences (effet du colostrum sur le développement d’asthme et 
allergie alimentaire ; effet du transfert d’anticorps anti-allergène par le colostrum sur le développement d’asthme et allergie 
alimentaire ; effet du transfert d’allergène respiratoire par le colostrum sur le développement d’asthme et allergie 
alimentaire) seront menées sur des souriceaux. 
 
Retombées scientifiques, techniques, économiques... 
Ce  projet conjuguant un volet anthropologique et un volet biologique et psychobiologique est le premier au 
niveau international à être entièrement consacré à la phase initiale de l’allaitement : le don du colostrum et sa 
consommation par le nouveau-né, garant de la survie immédiate de l’enfant. Du point de vue de la recherche 
fondamentale, les retombées scientifiques attendues sont : 1/ une réponse à 2 attentes interdépendantes : i) 
une meilleure connaissance des variables culturelles et sociales qui jouent un rôle dans le don et la 
consommation néonatale du colostrum, pratique infiniment moins documentée que l’allaitement post-colostral 
; ii) une meilleure compréhension de la spécificité du colostrum au niveau sensoriel et au niveau 
immunologique. 2/ la constitution d’une base de données anthropologiques et biologiques sur le colostrum et 
sa consommation. 3/ un apport théorique dans le domaine de l’anthropologie des substances et de 
l’anthropologie sensorielle. 

 

En termes de santé publique, les retombées scientifiques attendues sont : 1/ une contribution à 

l’a lio atio  des politi ues de sa t  pu li ue isa t à p o ou oi  la o so atio  du olost u  ai si 
ue l’allaite e t ate el , e t e e t fi ue pou  le d eloppe e t de l’e fa t. / A lio e  la 

compétence anthropologique des professionnels de la santé en charge des femmes enceintes, des nouveau-

s, des p og a es d’ du atio  ali e tai e et d’ du atio  à la sa t . / Co t i ue  à u e plus g a de 
ac eptatio  des p ati ues du do  du olost u  et d’allaite e t e  ilieu p ofessio el. / Appo te  des 

l e ts s ie tifi ues, a th opologi ues et iologi ues, pou  fa o ise  la ise e  œu e de p og a es 
tels que le World Health Organization/United Nations Children's Fund Ten Steps to successful breastfeeding  

et contribuer à une plus grande efficacité des messages de santé publique dans ce domaine. 5/ In fine, 

l’e se le des o aissa es a th opologi ues, iologi ues et ps ho iologi ues a uises au ou s de 

ette e he he et leu  estitutio  aup s des populatio s o e es pa  l’e u te de aie t o t i ue  à 
accroître la fréquence de don et de consommation néonatale du colostrum, dont les effets positifs pour la 

sa t  de l’e fa t et de la e so t déjà largement documentés pour la prévention des maladies 

infectieuses. Au-delà de ces effets directs, on peut également espérer un effet indirect. Si des femmes qui à 

e jou  ’allaite t pas so t ie tôt o ai ues de l’i t t de la o so atio  du olostrum par leur 

enfant, peut-être adopteront-elles e suite l’allaite e t plus fa ile e t et, pa ta t, o t i ue o t-elles ainsi 
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à un ralentissement de la progression des maladies allergiques dans les pays industrialisés (The International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee 1998). 

Remarque : toutes les informations figurant ci-dessus à l’exception de celles relatives aux trois derniers champs ont 
vocation à être publiées si le projet est retenu pour financement (sous réserve d’une mise à jour si besoin). En déposant 
un dossier, les partenaires acceptent la publication de toutes ces informations. 
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Fiche Experts 

Experts suggérés pour l’évaluation du projet 

Nom Prénom Laboratoire/Entreprise  Email Téléphone  Domaine d’expertise 

BLOCH MAURICE London School of Economics  M.E.Bloch@lce.ac.
uk 

004420795572
02 

Anthropologie 

DETTWYLER KATHERINE 
ANN 

University of Delaware  kadettwyler@hotm
ail.com 

1 302 737 
0900 

Anthropologie 

CHARLES MARIE ALINE INSERM  marie-
aline.charles@inse
rm.fr 

01 45 59 51 05 Epidémiologie 

SIZUN JACQUES CHU  jacques.sizun@ch
u-brest.fr 

02 98 22 33 81 Pédiatrie 

ALBERT JEAN-PIERRE EHESS  albert@ehess.fr 05 61 50 24 30 Anthropologie 

 

Experts non souhaités pour l’évaluation du projet 

Nom Prénom Laboratoire/Entreprise Email Motifs 

Walentowitz Saskia Institut d'Ethologie sociale - 
Université de Bern 

walentowitz@anthro.uni
be.ch 

Eventualité d'un projet concurrent ; 
divergences d'ordre théorique 

 

Commentaires 
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Fiche Partenaire No  1 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Oui 

Genre : Homme Titre :  Enseignant-chercheur/professeur 
Nom : CANDAU Prénom : Joël 
Tél : 0489881470 Tél. portable : 0623144860 
Email : candau@unice.fr  
Date de naissance :  20/10/1950 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales 

Sigle du partenaire : 
 

LAPCOS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

EA Numéro d’unité : 3179 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 3   
Adresse : Boulevard François Mitterrand 
Complément 
d’adresse : 

ISHSN / Bâtiment de l'Horloge 

CP : 06357 Ville : Nice 
Cedex : 4 Pays : France 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 54,00 201 256,00 42,00 168 000,00 0,00 0,00 6 000,00 29 882,00 19 060,00 0,00 424 198,00 
Totaux 0,00 54,00 201 256,00 42,00 168 000,00 0,00 0,00 6 000,00 29 882,00 19 060,00 0,00 424 198,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 8 917,68 Frais de gestion/ frais de structure (€) 8 918,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
80 

Frais d’environnement (€) 295 404,80 

           
        Coût complet (€) 728 520,80 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  231 859,68 
          
        Taux d’aide demandée 100 
        Aide demandée (€) 231 859,68 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  2 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Homme Titre :  Enseignant-chercheur/professeur 
Nom : HAHN Prénom : Hans Peter 
Tél : 069/798-33072 Tél. portable : 069/798-33072 
Email : hans.hahn@em.uni-frankfurt.de  
Date de naissance :  31/12/9999 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Institut für Ethnologie 

Sigle du partenaire : 
 

Universität Frankfurt 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

Autre Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 31   
Adresse : Université de Frankfurt 
Complément 
d’adresse : 

Senckenberganlage 31 

CP : 60325 Ville : Frankfurt/M. 
Cedex :  Pays : Allemagne (Germany) 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 3,00 13 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 515,00 
Totaux 0,00 3,00 13 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 515,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 13 515,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 

 

  



  
Acronyme du projet : COLOSTRUM 

 

 

Page 14 sur 48 

 

Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  3 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Homme Titre :  Directeur de recherche 
Nom : SOENTGEN Prénom : Jens 
Tél : 0049-821-5983560 Tél. portable : - 
Email : soentgen@wzu.uni-augsburg.de  
Date de naissance :  19/05/1967 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Environmental Science Center 

Sigle du partenaire : 
 

Université de Augsburg 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

U Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 1a   
Adresse : Universitâtsstrasse 1a 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 86159 Ville : Ausburg 
Cedex :  Pays : Allemagne (Germany) 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 
Totaux 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 16 152,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  4 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre :  Titre :  Enseignant-chercheur/professeur 
Nom : UZEDA Prénom : Andrés 
Tél :  Tél. portable :  
Email : hectoruv@yahoo.com  
Date de naissance :  31/12/9999 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Centro de Investigaciones Sociologicas 

Sigle du partenaire : 
 

CISO 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

Autre Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue :    
Adresse : Centro de Investigaciones Sociologicas (CISO) 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 59000 Ville : Conchabamba 
Cedex :  Pays : Bolivie 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 6,00 32 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 332,00 
Totaux 0,00 6,00 32 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 332,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 32 332,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de rectification des données personnelles les co e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  5 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Femme Titre :  Enseignant-chercheur/maître de 
conférence 

Nom : MAZZUCCHI FERREIRA Prénom : Maria Leticia 
Tél : 00 55(53) 8111-0526 Tél. portable :  
Email : leticiamazzucchi@gmail.com  
Date de naissance :  23/10/1960 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Instituto de Ciencias Humanas 

Sigle du partenaire : 
 

Université Fédérale de Pelotas 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

EA Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue :    
Adresse : Universidade Federal de Pelotas 
Complément 
d’adresse : 

Calle Gomes Carneiro 1 - RS 

CP : 96001-970 Ville : Pelotas 
Cedex :  Pays : Brésil 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 
Totaux 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 16 152,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  6 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre :  Titre :  Enseignant-chercheur/maître de 
conférence 

Nom : KIBORA Prénom : Ludovic Ouhonyioué 
Tél : (226)50372092 Tél. portable :  
Email : kludovic@yahoo.fr  
Date de naissance :  09/03/1963 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique de Ouagadougou 

Sigle du partenaire : 
 

INSS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

EA Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue :    
Adresse : BP 7047 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 03 Ville : Ouagadougou 
Cedex :  Pays : Burkina Faso 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 
Totaux 0,00 6,00 16 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 152,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 16 152,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de rectification des données personnelles les co e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  7 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre :  Titre :  Enseignant-chercheur/professeur 
Nom : LEANG SIM Prénom : Kruy 
Tél : 023 426 948 Tél. portable :  
Email : leangsim@gmail.com  
Date de naissance :  31/12/9999 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Maternité de l'hôpital Calmette Phnom Penh 

Sigle du partenaire : 
 

Maternité 

Catégorie de partenaire : 
 

Divers public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

Autre Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 3   
Adresse : Preah Monivong (Street 93) 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 12201 Ville : Phnom Penh 
Cedex :  Pays : Cambodge 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 3,00 13 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 515,00 
Totaux 0,00 3,00 13 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 515,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 13 515,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  8 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Homme Titre :  Enseignant-chercheur/maître de 
conférence 

Nom : KHABBACHE Prénom : Hicham 
Tél : 0675059355 Tél. portable : 0675059355 
Email : Hichamcong_99@yahoo.fr  
Date de naissance :  03/08/1971 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Centre de recherche et d'études psychologiques et sociologiques 

Sigle du partenaire : 
 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

Autre Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue :    
Adresse : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 30000 Ville : Fès 
Cedex :  Pays : Maroc 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 9,00 24 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 228,00 
Totaux 0,00 9,00 24 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 228,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 24 228,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  9 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Femme Titre :   
Nom : KHABBACHE Prénom : Kaoutar 
Tél :  Tél. portable :  
Email : kawtarkhabbach@hotmail.com  
Date de naissance :  01/08/1982 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès 

Sigle du partenaire : 
 

CHU 

Catégorie de partenaire : 
 

Divers public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

Autre Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue :    
Adresse : CHU Hassan II 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 30000 Ville : Fès 
Cedex :  Pays : Maroc 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 9,00 24 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 228,00 
Totaux 0,00 9,00 24 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 228,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 0,00 Frais de gestion/ frais de structure (€) 0,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
0 

Frais d’environnement (€) 0,00 

           
        Coût complet (€) 24 228,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  0,00 
          
        Taux d’aide demandée 0 
        Aide demandée (€) 0,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  10 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Femme Titre :  Enseignant-chercheur/maître de 
conférence 

Nom : GÉLARD Prénom : Marie-Luce 
Tél :  Tél. portable :  
Email : mlgelard@yahoo.fr  
Date de naissance :  31/12/9999 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Laboratoire d'Anthropologie Sociale 

Sigle du partenaire : 
 

LAS-CNRS-EHESS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

UMR Numéro d’unité : 7130 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE PARIS 5 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 52   
Adresse : rue du Cardinal Lemoine 
Complément 
d’adresse : 

Collège de France 

CP : 75005 Ville : Paris 
Cedex :  Pays : France 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 3,00 8 076,00 4,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 3 465,00 0,00 0,00 27 541,00 
Totaux 0,00 3,00 8 076,00 4,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 3 465,00 0,00 0,00 27 541,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 778,60 Frais de gestion/ frais de structure (€) 779,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
80 

Frais d’environnement (€) 19 260,80 

           
        Coût complet (€) 47 580,80 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  20 243,60 
          
        Taux d’aide demandée 100 
        Aide demandée (€) 20 243,60 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de rectification des données personnelles les co e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  11 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Femme Titre :  Ingénieur de recherche (EPST) 
Nom : GINOUVES Prénom : Véronique 
Tél : 04 42 52 41 13 Tél. portable :  
Email : ginouves@mmsh.univ-aix.fr  
Date de naissance :  11/10/1961 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Maison Méditerranéenne de Sciences de l'Homme (USR 3125 CNRS-
Université de Provence) 

Sigle du partenaire : 
 

MMSH-CNRS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

UMS Numéro d’unité : 3125 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE PROVENCE AIX-MARSEILLE 1 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 5   
Adresse : rue du Chäteau de l'Horloge 
Complément 
d’adresse : 

BP 647 

CP : 13094 Ville : Aix-en-Provence 
Cedex : 2 Pays : France 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 3,60 23 022,00 12,00 50 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 278,00 
Totaux 0,00 3,60 23 022,00 12,00 50 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 278,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 2 010,24 Frais de gestion/ frais de structure (€) 2 010,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
80 

Frais d’environnement (€) 58 622,40 

           
        Coût complet (€) 133 910,40 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  52 266,00 
          
        Taux d’aide demandée 100 
        Aide demandée (€) 52 266,00 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  12 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Homme Titre :  Directeur de recherche 
Nom : SCHAAL Prénom : Benoist 
Tél : 03 80 68 16 10 Tél. portable :  
Email : Benoist.Schaal@u-bourgogne.fr  
Date de naissance :  19/02/1956 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (UMR 6265 CNRS-
Université de Bourgogne-INRA) 

Sigle du partenaire : 
 

CNRS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

UMR Numéro d’unité : 6265 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE DIJON 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 15   
Adresse : rue Hugues Picardet 
Complément 
d’adresse : 

 

CP : 21000 Ville : Dijon 
Cedex :  Pays : France 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 9,00 40 545,00 12,00 48 885,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 900,00 7 093,10 108 423,10 
Totaux 0,00 9,00 40 545,00 12,00 48 885,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 900,00 7 093,10 108 423,10 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 2 715,12 Frais de gestion/ frais de structure (€) 2 715,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
80 

Frais d’environnement (€) 71 544,00 

           
        Coût complet (€) 182 682,10 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  70 593,10 
          
        Taux d’aide demandée 100 
        Aide demandée (€) 70 593,10 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les informations personnelles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co fo e t à la 
loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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Fiche Partenaire No  13 : Identification et budget 

 

Responsable scientifique et technique           Coordinateur de projet : Non 

Genre : Femme Titre :  Chargé de recherche 
Nom : VERHASSELT Prénom : Valérie 
Tél : 0493957771 Tél. portable : 0601824132 
Email : verhasse@ipmc.cnrs.fr  
Date de naissance :  07/01/1968 
  

 
Identification du partenaire 

Nom complet du partenaire : 
 

Tolérance Immunitaire 

Sigle du partenaire : 
 

UNS 

Catégorie de partenaire : 
 

Laboratoire public 

Base de calcul pour l’assiette 
de l’aide : 

Coût marginal 

Partenaire labellisé Institut 
Carnot ? 

Non Si oui quel 
institut? 

 

 
Pour un laboratoire d’organisme public de recherche : 
 Type d’unité : 
 

EA Numéro d’unité : 0 

 Tutelles Gestionnaires de 
 financement : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Tutelles Hébergeantes : 
 

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS 
 

 Autres tutelles :  
 

Pour une entreprise : 
No Siret :  Effectif (si PME) :  
 
 

Adresse 
de réalisation 
des travaux 

N° Rue : 151   
Adresse : Route Saint Antoine Ginestière 
Complément 
d’adresse : 

Hopitâl L'Archet 

CP : 06202 Ville : Nice 
Cedex : 3 Pays : France 
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Demande financière (montant HT en €, incluant la TVA non récupérable) 

 
 
 
 
 

Tâches 

 
 

Equipements 
(€) 

Personnels Prestations 
de service 
externe (€) 

Missions 
(€) 

Autres 
dépenses de 

charges 
externes (€) 

Dépenses 
sur 

facturation 
interne (€) 

 
 

Totaux 
(€) 

Permanents Non permanents avec 
financement ANR 

demandé 

Non permanents sans 
financement ANR demandé 

personne
s.mois 

Coût (€) personne
s.mois 

Coût (€) personnes.
mois 

Coût (€) 

Tâche 1 0,00 5,00 13 460,00 24,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 490,00 20 000,00 0,00 103 950,00 
Totaux 0,00 5,00 13 460,00 24,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 490,00 20 000,00 0,00 103 950,00 

             
Pour information : montant maxi des frais de gestion /frais de structure pris en compte par l’ANR = 3 619,60 Frais de gestion/ frais de structure (€) 3 620,00 

Uniquement pour laboratoire d’organisme public ou fondation, financé au coût marginal. Indiquer le taux 
d’environnement : 

 
80 

Frais d’environnement (€) 66 768,00 

           
        Coût complet (€) 174 338,00 
        Coût éligible pour le calcul de l’aide : Assiette (€)  94 109,60 
          
        Taux d’aide demandée 100 
        Aide demandée (€) 94 109,60 
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Engagement du partenaire 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de soumission et du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR, je 
donne mon accord pour la participation au projet du partenaire désigné ci-dessus, dans les conditions décrites de répartition des tâches et de 
financement demandé, et garantis les informations données. 
 

Pour un organisme public ou une fondation de recherche : 

Responsable scientifique et technique  
 

Directeur de laboratoire ou de l’unité d’accueil  

Prénom :  
 
 

Nom :  Prénom :  Nom :  

Signature :  Préciser la fonction :  
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Je m’engage à envoyer une copie du dossier de soumission à chacune des tutelles du laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
 

 

Pour un  partenaire  autre (qu’organisme public ou fondation de recherche) : 

Représentant légal 
 
Prénom :  
 
 

Nom :  

Préciser la fonction :  
 
 
 
Signature : 
 
 
 

 

Les i fo atio s pe so elles t a s ises da s es do u e ts so t o ligatoi es et se o t o se v es e  fi hie s pa  l’ANR. Co formément à la 

loi n° 78-1  du  ja vie  1 , elative à l’i fo ati ue, aux Fi hie s et aux Li e t s, les pe so es o e es dispose t d’u  d oit d’a s et 
de e tifi atio  des do es pe so elles les o e a t. Les pe so es o e es peuve t exe e  e d oit e  s’ad essa t à l’ANR, 212 rue 

de Bercy, 75012 PARIS. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS 

 

Récapitulatif des dénominations des partenaires 

 Sigle du partenaire Nom complet du partenaire 

Partenaire 1 LAPCOS Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et
Sociales 

Partenaire 2 Universität Frankfurt Institut für Ethnologie 
Partenaire 3 Université de Augsburg Environmental Science Center 
Partenaire 4 CISO Centro de Investigaciones Sociologicas 
Partenaire 5 Université Fédérale de Pelotas Instituto de Ciencias Humanas 
Partenaire 6 INSS Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de la 

Recherche Scientifique et Technologique de Ouagadougou
Partenaire 7 Maternité Maternité de l'hôpital Calmette Phnom Penh 
Partenaire 8 Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Centre de recherche et d'études psychologiques et 

sociologiques 
Partenaire 9 CHU Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès 
Partenaire 10 LAS-CNRS-EHESS Laboratoire d'Anthropologie Sociale 
Partenaire 11 MMSH-CNRS Maison Méditerranéenne de Sciences de l'Homme (USR 312

CNRS-Université de Provence) 
Partenaire 12 CNRS Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (UMR 6265

CNRS-Université de Bourgogne-INRA) 
Partenaire 13 UNS Tolérance Immunitaire 
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