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FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

 IDENTITÉ DE LA DEMANDE 

Objet de la demande : 

Nom de la plateforme concernée : ....................................................................................

Catégorie thématique du projet :  .................................................................................
Précisez le domaine scientifique concerné : ....................................................................... 
Lieu du projet : ...................................................................... Département : ............
D ates pré visionnelles : Début : .............................     Fin : .................................

 RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR 

Qualité :  .........    Nom :  ..................................  Prénom : ...................................... 
Unité de recherche :  ...............................................................................................
Téléphone : .........................  Courriel : .................................................................... 
Etablissement demandeur (tiers demandeur) : ..................................................................... 
Gestionnaire administratif : 

Nom : ................................................... Prénom : .................................................
Téléphone : .................... Courriel : ..........................................................................

 DEMANDES DE FINANCEMENT DU PROJET 

PROJETS FINANCÉS PAR LA RÉGION EN LIEN AVEC LA PLATEFORME
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SUBVENTION(S) DEMANDÉE(S) À LA RÉGION 
SUR CE DISPOSITIF AUTRES FINANCEMENTS

Votre demande s’intègre-t-elle dans le CPER en cours ?  Oui  Non  INVESTISSEMENT 

 FONCTIONNEMENT 

Montant total demandé : 

Montant en €Cofinanceur (s) 
Cofinancement(s) acquis par 
l’établissement demandeur 

Cofinancement(s) demandé 
par l’établissement 

Coût global du projet en euros :  % de cofinancement(s) :

Mots-clés : ...............................................................................................................



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

 DESCRIPTIF DE LA DEMANDE 

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME 
Établissements de rattachement 

Unités de recherche adossées à la plateforme 

Description de la plateforme (activités et compétences) 

UTILISATION DE LA PLATEFORME 
Estimation du temps passé sur la plateforme par structure utilisatrice 

Etablissement(s) / Laboratoire(s) Taux d’utilisation 
(temps passé en %) 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
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FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

INDICATEURS PRÉVISIONNELS 

Les indicateurs renseignés doivent être en lien direct avec le projet concerné et l'aide régionale. 
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Nombre de brevets/licences déposés dans le cadre du projet 

Nombre de nouveaux partenariats avec des équipes extérieures à la Région 

Citer ces partenariats 

Nombre de personnes formées sur la plateforme 

Nombre d’étudiants utilisant la plateforme (hors thèse) 

Nombre total de publications dans des revues internationales (ou 
ouvrages ou chapitres d’ouvrages) 

Nombre de publications dans des revues du 1er quartile du domaine
scientifique (ou ouvrages de référence) 

Indicateurs demandés Prévu(e)s Réalisé(e)s 

Nombre de communications dans des congrès internationaux ou nationaux

Nombre de posters ou de présentations affichées dans des congrès 
internationaux ou nationaux

Nombre de communications grand public 



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

ANNEXE INVESTISSEMENT

INTITULÉ DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT 

ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT 

Équipements demandés 

Listez dans le tableau ci-dessous les différents équipements pour lesquels un financement régional est sollicité. 
Priorisez-les de 1 à n, en fonction de leur caractère essentiel pour la réalisation du projet.  
Indiquez les cofinancements obtenus par l’établissement intervenant précisément sur ces dépenses. 

Dépenses Recettes 
Priorisation Intitulé exact des équipements Montant (*) Institutions/organismes/programmes Montant (*) 

Subvention prévisionnelle régionale 

Cofinanceur 1 : .............................................................. 

Cofinanceur 2 : .............................................................. 

Cofinanceur 3 : .............................................................. 

Cofinanceur 4 : .............................................................. 

TOTAL TOTAL 

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION D’INVESTISSEMENT 
Localisation des équipements (Commune, Établissement, Laboratoire, Bâtiment) 

Contexte scientifique : 
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(*) Nombres entiers



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

Argumentaire technique et scientifique de l’acquisition d’équipement 

Objectifs et résultats escomptés 

Livrables envisagés, transferts envisagés (Actions de culture scientifique, technique et industrielle, brevets...) 
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Précisez la pertinence de l’acquisition au regard de l’existant sur la plateforme ou sur d’autres plateformes de 
Bourgogne-Franche-Comté. 



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

ANNEXE FONCTIONNEMENT 

INTITULÉ DE L’OPÉRATION DE FONCTIONNEMENT 

ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’OPÉRATION DE FONCTIONNEMENT 

Postes de dépenses et recettes 

Listez dans le tableau ci-dessous les différents postes de dépenses pour lesquels un financement régional est sollicité. 
Priorisez-les de 1 à n, en fonction de leur caractère essentiel pour la réalisation au sein du projet.  
Indiquez les cofinancements obtenus par l’établissement intervenant précisément sur ces dépenses. 

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION DE FONCTIONNEMENT 
Contexte scientifique 
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Dépenses Recettes 
Priorisation Intitulé exact des équipements Montant (*) Institutions/organisms/programmes Montant (*) 

Subvention prévisionnelle régionale 

Cofinanceur 1 

Cofinanceur 2 

Cofinanceur 3 

Cofinanceur 4 

TOTAL TOTAL 

....................................................
....................................................

....................................................

....................................................

(*) Nombres entiers



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

Argumentaire technique et scientifique 

Objectifs et résultats escomptés 

Livrables envisagés, transferts envisagés (Actions de CSTI, brevets...) 
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FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

RÉCAPITULATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Listez et explicitez ci-dessous la priorisation de vos demandes de financement, toutes demandes confondues 
(investissement et fonctionnement) permettant un éventuel redimensionnement n’entravant pas la bonne réalisation de 
votre projet. 

Champ libre pour expliquer les priorités du projet 
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Priorisation 
Intitulé des postes de dépenses 

(Investissement / fonctionnement) 
Montant (*) 

MONTANT TOTAL DEMANDÉ 
(*) Nombres entiers



FORMULAIRE DE DEMANDE PLATEFORMES 

FINANCEMENTS ANTÉRIEURS DE LA PLATEFORME 

Listez de façon exhaustive l’ensemble des financements obtenus par le porteur ces 5 dernières années : 
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Financements publics (hors Région)

Financements privés 

Financements Région 

(*) Nombres entiers

Nom du projet Année Montant attribué 
par la Région (1-*)

Montants reçus (2-*) Reste à réaliser (*) 

TOTAL 

(1) Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ou ex-Conseil régional Franche-Comté ou ex-Conseil régional Bourgogne 
(2) merci d'indiquer les montants effectués et en cours

Année Financeurs Projet Montant (*) 

TOTAL 

Année Financeurs Projet Montant (*) 

TOTAL 

Année Financeurs Projet Montant (*) 

TOTAL 



Contact : 
Direction recherche et enseignement supérieur 
Nathalie MAGNIN-FEYSOT Tel : 03 81 61 63 75 
David CLERC Tel : 03 81 61  64 45 
contact.recherche@bourgognefranchecomte.fr 
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Vos données personnelles renseignées dans ce formulaire sont traitées par la Région Bourgogne-Franche- Comté, service recherche et valorisation, pour l’instruction de votre dossier de 
demande de subvention « Plateformes ». Ces données sont conservées le temps de l’instruction de l’aide et selon les durées légales de conservation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la protection des Données), vous 
pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données. Ces droits peuvent être exercés par courrier à l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté / Service recherche et valorisation, 4 Square Castan, CS 
51 857, 25 031 Besançon cedex, ou par mail : contact.recherche@bourgognefranchecomte.fr.
Pour toutes questions relatives à la protection des données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données par voie postale (17 boulevard Trémouille, CS 
23502 - 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr). 

mailto:contact.recherche@bourgognefranchecomte.fr

	Annexe 3 Fiche_PPI2022-2026_Materiaux2.pdf
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre


	Objet de la demande 1: Microrobotique pour l'analyse de cellules uniques
	Nom de la plateforme concernée: Centre micro et nano robotique (CMNR, anciennement µROBOTEX)
	Motsclés: Microrobotique, positionnement et caractérisation de cellules
	Précisez le domaine scientifique concerné: Robotique et Automatique
	Lieu du projet: Besancon
	Dates prévisionnelles  Début: 01/10/2021
	Nom: Bolopion
	Prénom: Aude
	Unité de recherche: Institut FEMTO-ST
	Téléphone: 03 81 40 29 25
	Courriel: aude.bolopion@femto-st.fr
	Etablissement demandeur tiers demandeur: Université de Franche-Comté
	Unités de recherche adossées à la plateforme: Institut FEMTO-ST
	Taux dutilisation temps passé en 1: 40
	Taux dutilisation temps passé en 2: 20
	Taux dutilisation temps passé en 3: 40
	Taux dutilisation temps passé en 4: 
	Taux dutilisation temps passé en 5: 
	Taux dutilisation temps passé en 6: 
	Taux dutilisation temps passé en 7: 
	Taux dutilisation temps passé en 8: 
	Contexte scientifique: L’obtention des PIA ANR Equipex ROBOTEX et Equipex + TIRREX avec un volet consacré à la micro et nano robotique a permis à la France de se hisser au meilleur niveau mondial dans ce champ scientifique. Il s’agit de renforcer cette infrastructure de recherche et de développer le secteur de l'analyse cellulaire complémentaire secteur des sciences de l’ingénieur déjà proposé. Le centre de micro et nano robotique a pour ambition de fournir aux communautés française et européenne les outils robotiques miniaturisés les plus en pointes pour la manipulation et la caractérisation de cellules biologiques uniques, pour développer la thérapie cellulaire. Réparti sur deux sites universitaires reconnus au niveau international pour leurs travaux en micro et nanorobotique (FEMTO-ST à Besançon et l’ISIR à Paris), ce projet s’inscrit dans une politique de site en cohérence avec les spécificités régionales concernant le développement de l'ingénierie cellulaire (en partenariat avec l'EFS/UMR RIGHT) et les formations existantes (formations couplant microtechnologies et santé à l'ENSMM et l'ISIFC notamment). 
	Catégorie thématique du projet: [Sciences Fondamentales, Appliquées et Technologie]
	Départements: [25]
	Dates prévisionnelles de fin du projet: 30/09/2024
	Qualité: [Mme]
	Nom Gestionnaire administratif: Gabet
	Prénom Gestionnaire administratif: Isabelle
	Téléphone Gestionnaire administratif: 03 81 40 28 01
	Courriel Gestionnaire administratif: isabelle.gabet@ens2m.fr
	Projets en lien avec la plateforme: ConAFlu - EUR EIPHI - conception d'actionneur pour des puces fluidiques de tri cellulaire (2021- 2024); Projet région plateforme Suitable (2020-2022) ; Nanofolding : Excellence - Modes d'actionnement fondés sur le pliage de la matière pour la nanorobotique (2019-2022); Projet Région Excellence, Nano6D (2018-2021); CoErCIVe : ChirurgiE du Cholestéatome par une approche mIcrobotique guidée par Vision (2017-2020)Projet région plateforme Métrologie multi-modale sous vide (2018-2020); Projet Région Plateformes - BFC : Beam Feedback Control  (2018-2020 )
	Descriptif de la demande: La demande concerne le co-financement d'un système microrobotique de déplacement et de caractérisation pour l'analyse de cellules biologiques uniques dont la majeur partie du financement est acquis (financement ANR dans le cadre de l'Equipex + TIRREX). En effet, l'analyse cellulaire a connu des changements drastiques ces dernières années, passant de l'analyse de grandes populations de cellules pour en extraire des données statistiques, à l'analyse fine de cellules uniques pour mieux comprendre les particularités de chaque entité, ce qui est la clé pour le développement de futurs traitements. Dans ce contexte, il est crucial de disposer d'équipements polyvalents capables d'effectuer le positionnement et la caractérisation de cellules uniques. Ces équipements permettront d'obtenir des résultats originaux à l'échelle internationale, à l'instar de l'Université de Toronto, où les chercheurs ont caractérisé les propriétés mécaniques des cellules cancéreuses afin de prédire le risque de métastases.Ces équipements viennent renforcer l'offre de service du centre micro et nano robotique, membre du réseau national Equipex ROBOTEX / Equipex+ TIRREX, dédiée au développement de la thérapie cellulaire.     
	Etablissement de rattachement: Université de Franche Comté
	Description de la plateforme: Le centre micro et nanorobotique, membre du réseau national ROBOTEX est une plateforme technologique consacrée à la robotique aux petites échelles pour des applications manufactières et biomédicales. Son objectif est de fournir aux chercheurs en micro et nanorobotique des instruments scientifiques de niveau international.  Le centre de micro et nanorobotique offre un environnement unique pour l'automatisation du micro-assemblage, la caractérisation des micro et nanosystèmes, la thérapie cellulaire personnalisée et la chirurgie assistée par la microrobotique. Ce centre, bénéficiaire notamment de l'equipex ROBOTEX et de l'equipex + TIRREX, est ouvert aux universitaires et aux partenaires industriels pour leurs développements et pour leurs projets de recherche. 
	Etablissement/Laboratoire 1: Utilisateurs de l'Institut FEMTO-ST 
	Etablissement/Laboratoire 2: Utilisateurs académiques (UBFC, ULB, ISIR, ICube, Uni. Téhéran, etc.) 
	Etablissement/Laboratoire 3: Utilisateurs industriels
	Etablissement/Laboratoire 4: 
	Etablissement/Laboratoire 5:  
	Etablissement/Laboratoire 6: 
	Etablissement/Laboratoire 7: 
	Etablissement/Laboratoire 8: 
	Localisation des équipements: Besançon, ENSMM, FEMTO-ST, département AS2M
	Argumentaire technique et scientifique de l'acquisition d'équipement: Ces dernières années ont vu l’émergence d’une nouvelle classe de médicaments, les médicaments de thérapie innovante (MTI, ou ATMP pour Advanced Medical Product). Ces médicaments sont largement étudiés à l'échelle régionale, avec l'expertise reconnue en ingénierie cellulaire des équipes de l'EFS et de l'UMR1098 Right. Cette approche thérapeutique particulièrement prometteuse nécessite une grande maîtrise des interactions cellulaires. En effet, des pathologies comme le cancer mettent en jeu des phénomènes particulièrement complexes, et d’une grande diversité, qui requièrent l’étude des caractéristiques individuelles des cellules [ZWSL19], [KP19]. L’analyse cellulaire doit donc passer d’une approche basée sur la caractérisation de larges populations de cellules à partir d’approches statistiques, à une approche individualisée ou chaque cellule doit être analysée individuellement. La microrobotique, par sa capacité à déplacer, positionner, orienter et caractériser des objets de taille micrométrique représente un apport certain à cette problématique.En terme d'équipements relatifs à l'analyse de cellules le centre micro et nanorobotique propose une salle dédiée, à atmosphère contrôlée, équippée notamment d'un poste de sécurité microbiologique et d'un système de positionnement et de tri de cellules uniques basées sur des puces microfluidiques actionnées par diélectrophorèse. L'équipement demandé ici vise à compléter les analyses réalisables, en permettant la mise en contact contrôlée de deux cellules à partir d'un système de laser trapping, et la mesure des propriétés mécaniques à l'aide d'un AFM (microscope à force atomique). Un système de nanopositionnement permettra de contrôler précisément le déplacement d'outils supplémentaires, par exemple des pipettes, pour modifier localement le milieu de manière à analyser l'effet du milieu sur les interactions biologiques et les propriétés des cellules. [KP19] Laura Keller and Klaus Pantel. Unravelling tumour heterogeneity by single-cell profiling of circulating tumour cells. Nature Reviews Cancer, 19(10) :553–567, 2019.[ZWSL19] Qudsia Zeb, Ce Wang, Sarfraz Shafiq, and Liangyu Liu. Chapter 6 - an overview of single-cell isolation techniques. In Debmalya Barh and Vasco Azevedo, editors, Single-Cell Omics, pages 101 – 135. Academic Press, 2019.
	Objectifs et résultats escomptés: L'objectif est de compléter l'offre actuelle du centre de micro et nanorobotique, de manière à proposer un équipement permettant de positionner précisément des cellules de nature variée et d'analyser les interactions biologiques qui peuvent avoir lieu. Ces analyses individuelles pourront notamment servir à analyser des populations de lymphocytes de manière à discriminer ceux capables de reconnaitre des cellules tumorales. 
	Livrables et transferts envisagés: Livrables : Publications scientifiques dans des journaux respectant la science ouverte.Démonstrations lors de la fête de la science, de Micronora et autres salons industriels en Bourgogne Franche Comté. Les équipements actuels sont présentés environ 3 fois par an dans des évènements grands publiques.Présentation aux TechDays du réseau ROBOTEX. 
	Contexte scientifique Fonctionnement: L'ingénieur de recherche aura pour mission de mettre en service les équipements et de les intégrer sur le dispositif d'analyse de cellules. Cette mission technique comporte :    - la réception et l'installation des équipements,    - la prise en main des logiciels propriétaires et l'interfaçage avec le système de commande du dispositif (C++),    - la validation des fonctionnalités nécessaires pour l'analyse et la caractérisation de cellules uniques,    - la mise en place d'un manuel d'utilisation et la formation des utilisateurs.
	Objectifs et résultats escomptés Fonctionnement: Identique à la demande d'équipement
	Livrables et transferts envisagés Fonctionnement: Identique à la demande d'équipement
	Priorités du projet: Le système de laser trapping couplé à un AFM (qui se présente comme un équipement unique) constitue le coeur de cette demande, et permettra la mise en contact contrôlée et la caractérisation mécanique de cellules uniques. L'ingénieur de recherche devra mettre en service ces équipements. Dans un deuxième temps, le système de micro-nanopositionnement servira de porte-outils qui contrôleront localement les propriétés de l'environnement, en modifiant à l'aide de pipettes la composition du milieu. Cet équipement permettra de réaliser des expériences dans des conditions variées et contrôlées. 
	Argumentaire technique et scientifique: Identique à la demande d'équipement
	Acronyme du projet: RobCell
	FONCTIONNEMENT: 25000
	Montant total demandé: 170000
	Cofinancement acquis: Equipex + TIRREX
	Cofinanceur acquis: 484800
	Cofinancement demandé: 
	Cofinanceur Demandé: 
	Coût global du projet en euros: 654800
	INVESTISSEMENT: 145000
	% de cofinancement: 74
	CPER: CPER Non
	PrévuNombre total de publications parues dans des revues internationales ou ouvrages ou chapitres douvrages: 8
	PrévuNombre publications 1er quartile: 6
	nbr_communications_prévues: 4
	nbr_posters: 2
	nbr_communications_gd_public: 3
	Nombre de brevets/licences: 1
	Prévus Nombre de personnes formées sur la plateforme: 5
	Prévus Nombre détudiants utilisant la plateforme hors these: 6
	PrévuNombre nouveaux parteneriats: 
	PrévuCiter 3 partenariats: 
	Intitulé Opération Annexe Investissement: Ensemble d'équipements pour l'analyse de cellules uniques par des techniques robotiques
	Intitulé Opération Annexe Fonctionnement: Mise en service et intégration des équipements d'analyse de cellules uniques par des techniques robotiques
	Priorisation1: 1
	Intitulé exact des équipements1: Instrument de laser trapping + AFM
	Priorisation2: 2
	Intitulé exact des équipements2: Syst. micro-nanopositionnement 
	Priorisation3: 
	Intitulé exact des équipements3: 
	Priorisation4: 
	Intitulé exact des équipements4: 
	Priorisation5: 
	Intitulé exact des équipements5: 
	Priorisation6: 
	Intitulé exact des équipements6: 
	Priorisation7: 
	Intitulé exact des équipements7: 
	Priorisation8: 
	Intitulé exact des équipements8: 
	Priorisation9: 
	Cofinanceur 1 - Nom: Equipex+ TIRREX
	Cofinanceur 2 - Nom: 
	Cofinanceur 3 - Nom: 
	Cofinanceur 4 - Nom: 
	Priorisation4 Fonctionnement: 
	Priorisation1 Fonctionnement: 2
	Priorisation2 Fonctionnement: 
	Priorisation3 Fonctionnement: 
	Priorisation5 Fonctionnement: 
	Priorisation6 Fonctionnement: 
	Priorisation7 Fonctionnement: 
	Priorisation8 Fonctionnement: 
	Priorisation9 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements1 Fonctionnement: 6 mois d'ingénieur de recherche
	Intitulé exact des équipements2 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements3 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements4 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements5 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements6 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements7 Fonctionnement: 
	Intitulé exact des équipements8 Fonctionnement: 
	Montant1 Dépenses Fonctionnement: 25000
	Montant2  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant3  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant4  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant5  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant8  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant9  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant6  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant7  Dépenses Fonctionnement: 
	MontantSubvention prévisionnelle régionale  Dépenses Fonctionnement: 25000
	MontantCofinanceur1  Dépenses Fonctionnement: 
	MontantCofinanceur2  Dépenses Fonctionnement: 
	MontantCofinanceur3  Dépenses Fonctionnement: 
	MontantCofinanceur4  Dépenses Fonctionnement: 
	Cofinanceur 4 - Nom  Dépenses Fonctionnement: 
	Cofinanceur 3 - Nom  Dépenses Fonctionnement: 
	Cofinanceur 2 - Nom  Dépenses Fonctionnement: 
	Cofinanceur 1 - Nom  Dépenses Fonctionnement: 
	Montant Total recettes  Dépenses Fonctionnement: 25000
	Montant Total Dépenses Equipements  Dépenses Fonctionnement: 25000
	Intitulé exact des équipements9: 
	Intitulé exact des équipements9 Fonctionnement: 
	Intitulé postes dépenses Récap 1: Instrument de laser trapping couplé à un AFM 
	Montant Recap 1: 115000
	Intitulé postes dépenses Récap 2: 6 mois d'ingénieur de recherche
	Montant Recap 2: 25000
	Priorisation Recap 3: 3
	Intitulé postes dépenses Récap 3: Système de micro-nanopositionnement 
	Montant Recap 3: 30000
	Priorisation Recap 4: 
	Intitulé postes dépenses Récap 4: 
	Montant Recap 4: 
	Priorisation Recap 5: 
	Intitulé postes dépenses Récap 5: 
	Montant Recap 5: 
	Priorisation Recap 6: 
	Intitulé postes dépenses Récap 6: 
	Montant Recap 6: 
	Priorisation Recap 7: 
	Intitulé postes dépenses Récap 7: 
	Montant Recap 7: 
	Priorisation Recap 8: 
	Intitulé postes dépenses Récap 8: 
	Montant Recap 8: 
	Priorisation Recap 9: 
	Intitulé postes dépenses Récap 9: 
	Montant Recap 9: 
	Priorisation Recap 10: 
	Intitulé postes dépenses Récap 10: 
	Montant Recap 10: 
	Priorisation Recap 11: 
	Intitulé postes dépenses Récap 11: 
	Montant Recap 11: 
	Priorisation Recap 12: 
	Intitulé postes dépenses Récap 12: 
	Montant Recap 12: 
	Priorisation Recap 13: 
	Intitulé postes dépenses Récap 13: 
	Montant Recap 13: 
	Priorisation Recap 14: 
	Intitulé postes dépenses Récap 14: 
	Montant Recap 14: 
	Priorisation Recap 15: 
	Intitulé postes dépenses Récap 15: 
	Montant Recap 15: 
	Priorisation Recap 16: 
	Intitulé postes dépenses Récap 16: 
	Montant Recap 16: 
	MONTANT TOTAL DEMANDÉ: 170000
	Priorisation Recap 2: 2
	Priorisation Recap 1: 1
	Nom du projet 1: ConAFlu
	Année 1: 2021
	Nom du projet 2: MTI
	Année 2: 2016
	Nom du projet 3: 
	Année 3: 
	Nom du projet 4: 
	Année 4: 
	Nom du projet 5: 
	Année 5: 
	Nom du projet 6: 
	Année 6: 
	Autres financements publics Année 1: 2017
	Financeurs publics 1: FEDER
	Projets financeurs Publics 1: MiMédi
	Autres financements publics Année 2: 2017
	Financeurs publics 2: ANR
	Projets financeurs Publics 2: CoDiCell
	Autres financements publics Année 3: 
	Financeurs publics 3: 
	Projets financeurs Publics 3: 
	Autres financements publics Année 4: 
	Financeurs publics 4: 
	Projets financeurs Publics 4: 
	Autres financements publics Année 5: 
	Financeurs publics 5: 
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