
Feuille1

du au nombre de mois

ETABLISSEMENTS PARTENAIRES

No Type de dépense

NOM et 

prénom du 

bénéficiaire 

de la 

mobilité

STATUT  

(enseignants, 

chercheur, 

doctorant, 

etc)

PAYS D'ORIGINE

ÉTABLISSEM

ENT 

D'ORIGINE

PAYS D'ACCUEIL (si 

mobilité prévue)

ÉTABLISSEMENT 

D'ACCUEIL (si 

mobilité prévue)

PÉRIODE 

(inscrire le 

mois)

DURÉE 

Précisez

 : mois 

ou jour

Frais de 

transport

Frais / 

allocation de 

séjour

TOTAL Objectif de la mobilité

exemple Formation Chercheur Université A Université D 2022-01-01 0 JOURS 0 0 0
Formation de X chercheurs au 

…........

exemple
Séminaire pluri-

acteurs
Doctorant Université B Université C 2022-02-01 0 JOUR 0 0 0 Participation séminaire…...

exemple Mission d'expertise Chercheur Université C Université A 2022-04-01 0 JOURS 0 0 0 Mission d'expertise en …......

exemple
Stage de recherche

doctorale
Chercheur Université D Université B 2022-05-01 0 MOIS 0 0 0

Préciser objectif du stage cf. au 

projet

0 €

 Organisation de séminaires, journées d’études, ateliers de recherche

 Activités de formation au bénéfice des chercheurs (notamment jeunes chercheurs)

 Missions d’expertise et échanges de bonnes pratiques (en présentiel et/ou distanciel)

 Bourse de mobilités à destination des doctorants

Inscrivez les bénéficiaires pressentis au moment du dépôt de la proposition de projet ; des modifications ultérieures pourront être autorisées ;  il en va de même pour les périodes de mobilité ; si les bénéficiaires ne sont pas tous identifiés, inscrivez le statut des personnes (doctorant, chercheur, 

etc) ;

INTITULÉ DU PROJET

ACRONYME

ANNEXE 3

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DU PROJET – CONTRIBUTION DEMANDÉE A L'AUF MAGHREB

 Appel à projets pour la création de consortiums à travers la mobilité et le réseautage

Inscrivez dans ce tableau le détail relatif au budget demandé à l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ; pour le budget total, seulement le montant global doit être indiqué

Pour cette construction budgétaire, utilisez obligatoirement le barème des allocations et des indemnités journalières de l'AUF fourni à l’Annexe 2 du Document de présentation de l'appel ; le budget doit être présenté en euros

Inscrivez dans ce tableau l'information relative aux volets suivants :

UNIVERSITE/ ÉTABLISSEMENT PORTEUR

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET

TOTAL DEMANDÉ À L'AUF

TOTAL PROJET

DURÉE DU PROJET
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