
 
 

FORMULAIRE DE DEPOT DE LETTRES D’INTENTION D’IRP ET IRN POUR 2024 

INSTITUT ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT (INEE, CNRS)  

 

 

NB : Pré-projet à remplir ici en français sur Lime Survey (3-4 pages). D’ici le 20 mars 2023 

(23h59)  

 

 

Cliquez ici pour plus d’informations sur les outils de coopération internationale du CNRS, 

notamment les : 

- IRP (Projet de Recherche Internationaux / International Research Projects)  

- IRN (Réseaux de Recherche Internationaux / International Research Networks) 

 

Ces IRP et IRN étant financés par l’INEE environ 10 000 € / an pendant 5 ans (8 000 € / an pour 
les IRP avec l’Europe), c’est un processus assez sélectif. Comme l’an dernier, ce processus se 
déroulera en deux phases.  

 

Calendrier prévisionnel :  

Phase 1 :   

 8 février – 20 mars (23h59) : dépôt sur LimeSurvey des lettres d’intention des IRP / IRN 
(nouveaux projets et renouvellements demandés pour 2024)  

 27 mars – 17 mai : entretiens personnalisés entre porteur de l’IRP / IRN, directeur/trice 
adjoint.e scientifique et responsable Europe et international   

 17 mai : rendu du bilan scientifique et financier des IRP / IRN se terminant en 2023 et 
dont les porteurs souhaitent un renouvellement en 2024 

 31 mai : pré-sélection par l’INEE des IRP / IRN nouveaux et renouvelés pour 2024 
  
Phase 2 :  

 12 juin – 12 juillet : dépôt des projets complets et fiches Fonctionnaire Sécurité 
Défense pour les projets ayant été présélectionnés 

 6 septembre : sélection finale par l’INEE des IRP / IRN nouveaux et renouvelés pour 
2024 

 Décembre 2023 : budget définitif alloué aux IRP / IRN sélectionnés 

 Janvier 2024 : transfert des crédits et début des IRP / IRN sélectionnés  
 
Contact :  

Pour toute question, adressez-vous à Eudora Berniolles, responsable du Pôle Europe et 

International de l’INEE sur l’adresse suivante : inee.international@cnrs.fr 

  

https://survey.cnrs-dir.fr/index.php/455346?lang=fr
https://international.cnrs.fr/cooperer-a-l-international/
mailto:inee.international@cnrs.fr


Informations supplémentaires :  

 

Un avis sera demandé par l’INEE au directeur/trice d’unité à l’issue du dépôt de la lettre 

d’intention, voire un interclassement si plusieurs pré-projets d’IRP et IRN sont déposés.  

Les renouvellements sont traités comme les nouveaux projets et doivent démontrer la plus-

value d’un renouvellement et/ou les nouvelles orientations nécessaires. Un rapport final 

financier, d’activité et scientifique de l’IRP ou de l’IRN se terminant en 2023 sera demandé le 

17 mai 2023 au plus tard. Le projet peut également se terminer tranquillement en 2023 et le 

porteur peut envisager une demande de renouvellement en 2024 pour l’année 2025, 2024 

étant alors considérée d’emblée comme une année blanche en termes financiers. Les 

renouvellements ne sont toutefois pas du tout automatiques pour laisser la place au 

financement de nouveaux projets.  

 

 
 

Questions du formulaire de lettre d’intention IRP / IRN 2024 sur LimeSurvey 
 

Identité de la coordinatrice / du coordinateur FR *  

Unité d'affectation de la coordinatrice / du coordinateur FR *  

Quel est le type de coopération internationale que vous souhaitez développer ? *  

 IRP (Projet de recherche international - International Research Project)  
 IRN (Réseau de recherche international - International Research Network)  

Pour plus de détails sur les caractéristiques des IRP et IRN, voir la description des outils de 
coopération international du CNRS sur le site de la Direction Europe de la recherche et 
coopération internationale (DERCI) : https://international.cnrs.fr/cooperer-a-l-international/ 

Est-ce une demande de création ou de renouvellement ? *  

 Création  
 Renouvellement  

Si le projet s'appuie sur un IRP ou IRN passé, même s'il y a eu une ou deux années blanches à 
la fin d'un projet, merci d'indiquer qu'il s'agit d'un renouvellement.  
 
Titre et acronyme*  

Identité de la coordinatrice / du coordinateur du partenaire étranger principal* 

Partenaire(s) étranger(s)*  



Lister le(s) laboratoire(s) / département(s) partenaire(s), institution (université / centre de 
recherche), ville et pays, par ordre d'importance (le premier est le partenaire principal). 

Partenaire(s) français  

Le cas échéant, lister le(s) unité(s) françaises partenaires et indiquer les tutelles de l'unité 
(université / centre de recherche) et la ville, par ordre d'importance.  
 

Antériorité de la coopération / origine du projet *  

Merci d'indiquer les éléments pertinents permettant d'évaluer la solidité de la collaboration 
préexistante (copublications, événements conjoints, projets déposés/obtenus auprès de 
financeurs) - 1500 caractères max. 

Mots-clés / thématiques *  

Résumé du projet *  

Merci d'indiquer les objectifs du projet, l'originalité scientifique par rapport à l’état de l’art, les 
actions principales envisagées, les résultats attendus (4000 caractères max.) 

Participants et complémentarité des équipes *  

Merci de lister les participants avec leurs statuts et institution, quelques éléments de 
CV/expertise et de démontrer la plus-value de la coopération internationale (3000 caractères 
max.)  
 
Autre commentaire 

Merci d'indiquer tout commentaire qui vous semble pertinent pour que votre projet soit 
présélectionné (500 caractères max.)  
 


