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La Mission pour la Science et la Technologie (MS&T) de l’Ambassade de France aux Etats Unis
d’Amérique soutient financièrement les participations aux compétitions, concours et jeux scientifiques
ayant pour thématique les Sciences de la Vie.
La MS&T souhaite ainsi favoriser réciproquement la mobilité des étudiants/chercheurs français et américains
vers les USA et la France, initier des collaborations entre scientifiques français et américains et assurer la
promotion des Sciences auprès du grand public.
Éligibilité
Par équipe :

Les affiliations des participants doivent être clairement mentionnées.
- Concours organisés aux États-Unis :
Les équipes doivent être composées à 50 % de Français
- Concours organisés en France :
Les équipes doivent être composées à 50 % d’Américains
Les participations individuelles aux concours sont également éligibles.

Les bourses sont attribuées aux équipes/individus désirant concourir (subvention d’amorçage) ou ayant déjà
participé aux concours (bouclage de budget, récompense). Une seule subvention sera attribuée par
équipe/individu et par projet.
Type de concours
Tous les concours scientifiques ayant pour thématique les Sciences de la Vie sont éligibles, sous réserve
d’impliquer la France ou les Etats-Unis d’Amérique, au moins partiellement (organisation du concours, lieu de
remise des prix,…).
- Exemples de concours aux Etats-Unis : iGEM, World Cell Race, Google Science Fair, XPRIZE, BioGENEius
Challenge, NanoArt Imagery Contest, Challenge.gov…
- Exemples de concours en France : iGAM4ER, Innovation Prize Universal Biotech, EUCYS…
Soumettre un projet
La proposition électronique (pdf), rédigée en français ou en anglais, ne doit pas dépasser 4 pages :
Page 1 :

- Titre du projet, coordonnées du chef d’équipe et du coordinateur
- Présentation de la compétition
- Liste des membres de l’équipe avec leurs affiliations
Page 2 : description du projet
Page 3 : budget
Page 4 : Autres informations pertinentes telles que les implications pour les recherches à venir, le potentiel
de la collaboration à long-terme entre chercheurs ou des résultats antérieurs
Le dossier est à envoyer à Gabrielle Mérite.
Dates
Date limite de soumission : 24 avril 2016
Résultats : fin mai / début juin 2016
Évaluation & Résultats
Les projets seront évalués par la MST de l’Ambassade de France aux Etats-Unis d’Amérique. Entre 4 et 8
projets seront sélectionnés et chacun recevra une bourse d’un montant de 1 000 à 2 500 euros.
L’appel à projets sous format PDF
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