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Comment répondre à cet 
appel à projets?



Eligibilité et 
construction 
du consortium

OBLIGATOIRE

•Au moins trois agences de financement impliquées

•Au moins trois différents pays 

•Aborder une ou deux des thématiques de l’appel 

•Transdisciplinarité du consortium



PARTENAIRES SUR FINANCEMENT PROPRES

• Peuvent participer à un projet de 
recherche sur leurs propres fonds

• Ne rentrent pas dans le décompte de 
pays minimum à impliquer dans un 
projet.

PARTENAIRES IN-KIND
• Participe à un projet en étant financé 

en in-kind par l’une des agences de 
financement impliquée dans l’appel

• Rentrent dans le décompte de pays et 
d’agences de financement  minimum 
à impliquer dans un projet.
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Règles d’éligibilité et de construction des consortia

https://www.belmontforum.org/cras/#pathways2020


TRANSDISCIPLINARITE

•Implication de chercheurs venant des: 
a) Sciences Humaines et Sociales

b) Sciences Naturelles, 

c) Acteurs de la société

En utilisant une approche de co-design, 
co-développement et de 
co-implementation.

Le role actif des porteurs d’enjeux dans un 
projet est un critère clé  

• Ce role doit être clairement décrit dans 
le projet (répartition des responsabilités, 
charge de travail et demande de 
financement au sein des partenaires du 
consortium) 
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Règlements financier



Exigences des 
pojets

PROCEDURES DE l’APPEL

•Procédure en une seule étape 

•Les projets complets doivent être écrit en 
anglais

•La durée du projet doit être comprise 
entre 12 et 24 mois.

•Soumission éléctronique via le Belmont 
Forum Grant Operations website: 
https://www.bfgo.org/. 

https://www.bfgo.org/
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DETAILS 
• Fournis via le portail  https://bfgo.org. 

MODULES D’ENTRAINEMENT
• Disponibles pour les participants sur la 

Chaine Youtube du Belmont Forum

Avant de commencer à préparer une 
proposition, il est conseillé aux participants de 
contacter leur(s) agence(s) de financement tel 
que listées dans les annexes de l’appel.
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