RECHERCHE

Dépenses éligibles
Programme Émergence
Appel à projets 2019-2020
Type de dépenses

Eligibilité (oui/non)

Fonctionnement : petit équipement valeur unitaire inférieure à 4000
€ HT, consommables

oui

Le financement Idex ne se substitue pas au budget des laboratoires pour des équipements dont l'achat n'est
pas directement inhérent au projet financé.

oui

Réunions de travail, séminaire, colloque en présence d'intervenants extérieurs donnant lieu à un ODJ et une
convocation.

Fonctionnement : gratifications de stage

oui

Niveau L ou M.

Fonctionnement : prestations de service (limitée à 15% du montant
total des dépenses)

oui

La limite des 15% reste la règle. Une dérogation exceptionnelle peut ête accordée en fonction des necessités
du Projet et doit être dûment motivée dans le dossier de soumission.

Post doctorant (c.f document à joindre)

oui

Une fiche de poste devra être transmise; le recrutement devra être effectué par l'établissement porteur
(entre 47 et 54k€).

Autres CDD fonction soutien (technicien, ingenieur) (c.f document à
joindre)

oui

Une fiche de poste devra être transmise; le recrutement devra être effectué par l'établissement porteur
(entre 36 et 45k€).

Primes règlementées personnel de soutien (technicien, ingenieur)

oui

En cas de demande de financement : uniquement les primes règlementées. Le type de prime devra être
précisé. Le rattachement exclusif au projet devra être explicité dans la demande de financement et justifiable
a posteriori par la remise d'un document attestant de la validation par les instances de l'établissement
employeur.

Personnel Non statutaire en CDI

oui

Eligibilité pour les établissements hors EPCSCP.

Frais de gestion (FG) 4% (hors Sorbonne Université)

oui

Cet item n'est pas à renseigner. Le montant du financement est calculé hors frais gestion, ces frais seront
intégrés lors du conventionnement avec les partenaires extérieurs. Pas de frais de gestion pour les projets
portés par Sorbonne Université.

Fonctionnement : missions

Commentaires pour le renseignement du budget

