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Présentation générale

Retour à la con�rmation Suivant

Titre du projet

Discipline, domaine scienti�que

Thématique dans laquelle s'inscrit votre projet

Choisissez...

Si Autre thème, veuillez préciser

Porteur principal du projet

Nom

Prénom

Statut

Choisissez...

Courriel (adresse « Labintel » ou institutionnelle)

Con�rmation courriel

Téléphone - Portable de préférence (+ l’indicatif pour les étrangers)

Interlocuteur pour les aspects logistiques et organisationnels

Nom

Prénom

Statut

Choisissez...

Courriel

Con�rmation courriel

Téléphone - Portable de préférence (+ l’indicatif pour les étrangers)

Nom de l’unité principale (celle du porteur de projet)

Code de l’unité principale

Adresse 1 à 3 / CP / Ville / Pays

Organisme(s), établissement(s) ou université(s) de tutelle

Tutelle 1

Tutelle 2

Tutelle 3

Tutelle 4

Tutelle 5

Liens éventuels avec une Maison des Sciences de l'Homme

Section(s) du Comité National ou de la CNU

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1


Powered by Léni Digital

Accueil Appel à candidatures Contact

1 Présentation
générale 2 Description du

projet 3
Partenariat
socio-
économique

4 Modalités de
présentation 5 Sessions

précédentes 6 Documents
joints 7 Con�rmation

Merci d’indiquer d’autres personnes impliquées sur ce dossier. 
Cliquez sur « Ajouter » et remplissez les informations nécessaires.

Ajouter Retour à la con�rmation Suivant

Civilité

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Statut

Choisissez...

Courriel (adresse labintel si possible)

Con�rmation courriel

Téléphone

Annuler Valider

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
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http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1
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Description du projet

Retour à la con�rmation Suivant

Le numéro de votre dossier est :   
Il sera à utiliser dans tous vos échanges avec les équipes

Titre du projet

Présentation du projet (Texte de 5 lignes maximum)

Domaines d'application ou usages envisagés
    Activité de service
    Management
    Organisation, gestion de l'information et des connaissances
    Gestion des ressources humaines
    Patrimoine culturel et industriel
    Traitement de la langue
    Ingénierie pédagogique
    Environnement et développement durable
    Industries artistiques/création/multimédia
    Développement territorial/aménagement du territoire/services urbains
    Transport et mobilités
    Expertise géopolitique / politiques publiques
    Santé/médecine
    Manifestation en lien avec la Culture scienti�que et technique
    Autre

Si Autre domaine, veuillez préciser

Partenaires impliqués dans le développement du projet (Partenaires non
académiques)
    Partenaires industriels
    Partenaires institutionnels
    Autres partenaires

Si Autres partenaires, veuillez préciser

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1
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Partenariat socio-économique

Retour à la con�rmation Suivant

À l’échelle de votre laboratoire, quelle o�re (de collaboration, d’expertise
ou de compétence) pourriez-vous faire au monde socioéconomique ? (En
relation avec le projet présenté) 

Veuillez écrire votre réponse ici :

Pourriez-vous nous indiquer qui pourrait être intéressé par cette/ces
o�re(s) ?

Le CVT Athéna organise régulièrement des rencontres entre laboratoires et
monde socio-économique, seriez-vous intéressé(e) ?

Oui Non

Adresse email à laquelle vous souhaitez que nous vous transmettions ces
informations

Avez-vous identi�é des salons professionnels ou votre projet serait
susceptible de trouver un développement économique (partenariat,
marché, production…)

Oui Non

Si oui lesquels ?

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1
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Modalités de présentation de votre projet lors du salon

Retour à la con�rmation Suivant

Nature de l'objet présenté

Moyens requis

Matériel dont dispose l’équipe

Besoins en moyens spéci�ques

Interactions exposants-public «Innov’actions»

Argumentaires pour une interaction directe avec votre public et vos
partenaires invités. Ces rencontres se dérouleront au centre de
l’exposition, sur « l’agora », visible par tous, et sur les stands.

Commentaires

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1
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Sessions précédentes

Retour à la con�rmation Suivant

Vous étiez déjà exposant en 2013/2015/2017 ?

Oui Non

Résultats de la présentation de votre projet après le salon 2013/2015/2017

Rappel du titre du projet présenté

Impacts directs de votre présentation en 2013/2015/2017 sur votre projet

Conséquences sur vos équipes de travail

Nature de di�usion de vos résultats

Commentaires

Si vous n’avez jamais exposé, ou si vous présentez un nouveau projet pour le Salon
2019

Impacts attendus de votre présentation dans votre projet

Conséquences possibles sur vos équipes de travail

Nature de di�usion de vos résultats (si c’est le cas)

Commentaires

Note : Dans la période 2019-2021 vous devrez nous communiquer une fois par an
les résultats et les e�ets sur vos projets consécutifs à leur présence lors des
Innovatives SHS 2019. Nous vous enverrons donc chaque année un questionnaire
spéci�que sur les retombées de votre participation aux Innovatives SHS 2019. 
 

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1
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Documents joints

Suivant

Merci de télécharger documents relatifs à votre projet : 
Poids max : 4Mo – Format : JPG / DOC / DOCX / PDF / XLSX

Document 1 Parcourir

Document 2 Parcourir

Document 3 Parcourir

Document 4 Parcourir

Document 5 Parcourir

Document 6 Parcourir

Document 7 Parcourir

 
Vous pouvez aussi nous transmettre les documents par messagerie à
l'adresse suivante : inshs.innovatives@cnrs.fr en faisant mention de la
référence de votre dossier :  
 

Suivant

Vous

Prénom :  
Nom :  
N° dossier :  
 

Se déconnecter

http://www.leni.fr/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/accueil.htm
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/contact.htm
mailto:inshs.innovatives@cnrs.fr
http://lesinnovativesshs2019.site.calypso-event.net/page404.htm?Deconnect=1

