REGLEMENT D’ATTRIBUTION 2014
SOUTIEN AUX COLLOQUES SCIENTIFIQUES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
La Région Basse-Normandie fait de la recherche un de ses axes prioritaires et à ce titre, elle
contribue notamment au financement de colloques et cycles de grands séminaires
scientifiques.

ORGANISMES BENEFICIAIRES
Tout organisme de recherche et établissement d'enseignement supérieur implanté en
Basse-Normandie : Université, CNRS, INSERM, INRA, ....

OPERATIONS RECEVABLES
•

Colloques nationaux et internationaux présentant exclusivement un caractère
scientifique, organisés par des équipes de recherche bas-normandes dotées d’un
comité scientifique,

•

Cycles de grands séminaires scientifiques nationaux et internationaux, organisés
conjointement par les quatre grands établissements de recherche bas-normands
(CYCERON, ENSICAEN, GANIL, Université de Caen Basse-Normandie).

La manifestation doit être organisée en Basse-Normandie.
Les colloques de praticiens et les journées de formation ne sont pas éligibles à ce dispositif.

THEMATIQUES
Définies par la Région parmi ses axes d’excellence ou ses axes prioritaires.

COUTS ELIGIBLES
Tous les frais de fonctionnement liés directement à l'opération à l’exception des frais d’actes
liés au colloque.
Dans le cas des séminaires scientifiques, seuls les frais de conférence, de déplacement,
d’hébergement – restauration de l’intervenant scientifique seront pris en compte pour
l’attribution de la subvention régionale.
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DEPOT DU DOSSIER
Une fois par an, les établissements devront transmettre à la Région toutes les demandes de
cofinancement régional qui leurs auront été adressées pour l’année civile suivante.
Pour chaque congrès / manifestation, un budget prévisionnel équilibré en dépenses et
recettes, chiffrant l'aide attendue de la Région Basse-Normandie, sera joint au dossier.
La demande de subvention ne sera considérée comme recevable qu'après réception de
l'ensemble des pièces prévues dans ce dossier.
Tous les documents doivent être rédigés en langue française.
Le bénéficiaire de la subvention sera juridiquement identifié et un Relevé d'Identité Bancaire
ou Postal sera transmis à la Région. En aucun cas les subventions ne pourront être versées
à un autre organisme.
Les dossiers présentés par les équipes de recherche doivent être transmis sous couvert de
l’une de leurs autorités de tutelle.

FINANCEMENT
La participation financière de la Région concernant les colloques scientifiques est plafonnée
à 4 000 € et ne peut, en tout état de cause, dépasser 15% du coût total de la manifestation.
Ce plafond de 15% ne s’applique pas à l’organisation d’un cycle de grands séminaires
scientifiques qui sont des manifestations faisant intervenir un scientifique de renommée
internationale. En revanche, la subvention de la Région destinée à couvrir les frais de
conférence, de déplacement, d’hébergement – restauration de l’intervenant scientifique,
restera plafonnée à 4 000 €.
Dans le cas de l’organisation d’une grande conférence scientifique internationale, c’est-àdire d’une manifestation dont le nombre de participants attendus est de plus de 500
personnes, le montant de la participation régionale sera examiné au cas par cas, les
plafonds d’intervention de 4 000 € et de 15% du coût total de la manifestation n’étant plus
appliqués.
Pour toutes les manifestations figurant ci-avant, la participation de la Région est
subordonnée à l’obtention d’autres subventions et n’est pas cumulable avec une éventuelle
réception à l’Abbaye-aux-Dames.
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