
Bienvenue sur la plateforme de dépôt de votre projet dans le cadre de l' appel à projet
MUSE Montpellier Université d'Excellence

Programme de soutien aux initiatives étudiantes

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter:

muse-connect@umontpellier.fr ou +33(0)4 67 14 94 20

Partie A: Votre projet

A1. Quel est le nom de votre projet ?
 

A2. Acronyme, le cas échéant :
 

A3. Vous présentez votre projet en tant que :

 
Etudiant.e.

Groupe d'étudiant.e.s

Association étudiante

Groupe d'associations étudiantes



Partie B: Organisateur(s)trice(s) du projet

B1. Identification de l'étudiant.e. porteur.se. du projet :
NOM

Prénom

Adresse électronique

Téléphone

B2. Établissement :

 
UM Université de Montpellier

ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier

ENSCM Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

IAMM Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

IMT Mines Alès - Ecole des Mines d'Alès

Montpellier SupAgro

Autre

Autre
 



B3. Précisez votre composante :

 
Faculté Droit et science politique

Faculté d’économie

Faculté d’éducation

Faculté de médecine

Faculté d’odontologie

Faculté de pharmacie

Faculté des Sciences

Faculté des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Institut d’Administration des Entreprises (IAE)

Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

Institut Montpellier Management (MOMA)

IUT Béziers

IUT Montpellier – Sète

IUT Nîmes

Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement (OREME)

Polytech Montpellier

Autre

Autre
 

B4. Dans quel cursus êtes vous inscrit ?
Précisez le diplôme [DUT Diplôme universitaire technologique / L Licence / LP Licence professionnelle / DI Diplôme d'ingénieur / M Master / D

Doctorat ...] et sa mention

 



B5. Téléchargez et remplissez le fichier excel ci-après pour identifier
l'ensemble des étudiants qui co-organisent le projet :

Liste des étudiant.e.s impliqué.e.s 

Une fois rempli, enregistrez le sur votre ordinateur pour le
télécharger à l'aide de l'outil de téléchargement ci-dessous :

 
B6. Identification de l'association qui porte le projet :

Nom de l'association

Adresse électronique

Téléphone

N° de SIRET

B7. Composition du bureau de l'association qui porte le projet :
Président.e.

Trésorier.e.

Secretaire

B8. Autres associations organisatrices, le cas échéant :
Indiquez le nom et le siège social

Association co-organisatrice 1

Association co-organisatrice 2

Association co-organisatrice 3

Association co-organisatrice 4

Association co-organisatrice 5

Partie C: Modalités

C1. A quelle(s) date(s) prévoyez-vous d'organiser votre projet ?

Date de début



C2. A quelle(s) date(s) se termine votre projet ?

Date de fin

C3. Où prévoyez vous que soit organisée votre initiative ?Indiquez ici le.s.
nom.s. du lieu où vous organisez votre projet (indiquez nr pour les
champs non renseignés)

Lieu 1

Lieu 2

Lieu 3

Lieu 4

C4. Dans le cas où vous auriez déjà sollicité l'accord du chef
d'établissement pour occuper un espace, joindre la.les confirmation.s.
signée.s

Partie D: Descriptif du projet
Cette partie est primordiale et doit être rédigée avec soin, clarté et précision. 

D1. Quelles sont la ou les thématiques de votre projet ?
Arts

Citoyenneté

Culture

Développement durable

Festivité

Humanitaire

Solidarité

Sports

Autre

Autre
 



D2. Quels sont les objectifs de votre projet ? (min. 500 caractères - max.
1500 caractères) Cette partie est primordiale et doit être rédigée avec soin,
clarté et précision. 
 

D3. Quels sont les publics visés par votre projet (étudiants du consortium
MUSE, étudiants d'autres établissements, grand public...) et en quoi
le sont-ils ?(min. 200 caractères - max. 500 caractères). Cette partie est
primordiale et doit être rédigée avec soin, clarté et précision. 
 

D4. Quels sont les impacts attendus ? Notamment en terme de retombées
pour la société, les étudiants et l'image de MUSE  (min. 500 caractères
- max. 900 caractères) Cette partie est primordiale et doit être rédigée
avec soin, clarté et précision. 
 



D5. Quel est votre plan de communication ? (min. 500 caractères - max.
1500 caractères) Cette partie est primordiale et doit être rédigée avec soin,
clarté et précision. 
 

D6. Téléchargez ici toutes les annexes qui vous paraissent utiles à la
compréhension du projet :

Partie E: Principaux partenaire(s)
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex.
recherche partenariale, financement, personnel, équipement...

E1. Partenaire (1) :
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex. recherche

partenariale, financement, personnel, équipement...

Nom

Ville

Contribution

E2. Partenaire (2)
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex. recherche

partenariale, financement, personnel, équipement...

Nom

Ville

Contribution

E3. Partenaire (3)
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex. recherche

partenariale, financement, personnel, équipement...

Nom

Ville

Contribution



E4. Partenaire (4)
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex. recherche

partenariale, financement, personnel, équipement...

Nom

VILLE

Contribution

E5. Autres partenaires, le cas échéant
Indiquez le nom et le lieu du siège du partenaire ainsi que le type de contribution apportée au projet en quelques mots-clés : ex. recherche

partenariale, financement, personnel, équipement...

 

Partie F: Budget

F1. Budget global de l'initiative
Budget global

dont montant demandé au titre de MUSE Connect

F2.

DépensesLe budget prévisionnel doit être équilibré (montant des dépenses
et des recettes identiques). Les postes de dépenses doivent être détaillés. A
titre indicatif, ils peuvent concerner des dépenses de prestations de
service, d’alimentation, de communication, de matériel, de transports…
Dans le cas où tous les champs ne sont pas remplis, indiquez 0 dans
chaque case. 

Téléchargez ici le fichier excel vous permettant de présenter votre
budget :

Budget 

Une fois renseigné, merci de le déposer sur la plateforme à l'aide de
l'outil de téléchargement ci-dessous :

F3. Co-financement(s) potentiel(s)Partenaire 1
Partenaire

Acquis (oui /non)

en cours (date de la demande)



Montant

Part en % du budget global

F4. Co-financement(s) potentiel(s)Partenaire 2
Partenaire

Acquis (oui /non)

en cours (date de la demande)

Montant

Part en % du budget global

F5. Co-financement(s) potentiel(s)Partenaire 3
Partenaire

Acquis (oui /non)

en cours (date de la demande)

Montant

Part en % du budget global

F6. Co-financement(s) potentiel(s)Partenaire 4
Partenaire

Acquis (oui /non)

en cours (date de la demande)

Montant

Part en % du budget global

Partie G: Pièces à joindre

G1. Carte d'étudiant.e. du porteur
G2.

Devis de moins de 3 mois pour les dépenses envisagées(Il est
nécessaire de fournir 3 devis de sociétés différentes pour chacun des
postes de dépenses)

Merci de joindre vos devis en un seul fichier compressé
G3. Statuts et dernier récépissé de déclaration en préfecture de

l'association



Votre dossier a bien été déposé

Une fois votre dossier vérifié vous recevrez un mail de confirmation de dépôt.

muse-connect@umontpellier.fr

+33(0)4 67 14 94 20

Rappel du calendrier de l'appel à projets Connect :

Lancement de l’appel à projets : 1er mars 2018 Date limite de soumission des
dossiers : 15 mai 2018 (12h – heure de Paris) Evaluation des projets par la

commission : entre le 15 et le 30 mai 2018 Décision du Conseil de MUSE et annonce
des résultats : juin 2018 Démarrage des projets : à partir de juin 2018 Date limite

d’engagement  des projets : fin février 2019
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