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L’ED 540 lance un appel d’offres destiné à soutenir financièrement l’organisation 
de manifestations (conférences, séminaires ou journées d’études) qui auront 
lieu entre le 15 septembre et le 31 décembre 2020. 

Tous les doctorants de l’ED 540 peuvent répondre à cet appel d’offres, à 
l’exception des doctorants rattachés au programme SACRe. Sont éligibles les 
projets qui sont organisés par les doctorants eux-mêmes. Les projets impliquant 
des doctorants rattachés à plusieurs unités de recherche sont particulièrement 
soutenus.  

Les demandes sont à adresser par courriel à secretariat.ed540@ens.fr pour le 
01 septembre 2020 au plus tard. 

Titre du courriel : ORGANISATION 2020 — 3 / [Nom de la doctorante] 

Pièces à fournir sous forme d’un unique document .pdf : 

1/ Présentation du projet (2 pages), signée par la doctorante et la directrice, 

2/ Liste des participants et, autant que possible, titre des communications, 

3/ Budget prévisionnel précisant le montant total du projet et le montant de 
l’aide demandée. 

Pour donner un ordre de grandeur, il est proposé que le financement maximal 
pour une manifestation impliquant des doctorants d’une seule unité soit de 200 
euros et que le financement maximal pour une manifestation impliquant des 
doctorants de plusieurs unités soit de 700 euros par an.  Pour l’année 2020, le 
plafond d’aide accordée par l’ED sera de 1000€ par doctorant par an. 

Ces limites dépendant toutefois du budget disponible de l’ED 540, nous vous 
invitons à présenter vos demandes telles qu’elles sont. 

Si vous obtenez un financement, il convient de réaliser une affiche avec le service 
communication de l’ENS, y faire figurer le logo de l’ED 540 et la communiquer au 
secrétariat de l’ED 540.  

Pour information, ces financements sont rendus possibles en partie grâce au 
budget propre de l’ED 540, en partie grâce à des financements spécifiques 
des EUR FrontCog et Translitterae. 


