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Pour déposer un projet
#e dép)t de pro-ets est ou0ert 1 tout
indi0idu4 association ou institution 7ui
prépare une action pour l!9nnée inter-
nationale de la c;i<ie ou la célébration
du centenaire du prix ?obel de c;i<ie
de @arie AurieB
Il est de<andé de co<pléter 
les rubri7ues accessibles dans
D Déposer un nou0eau pro-et FB #a
partie budget n!est de<andée4 pour 
le <o<ent4 7u!1 titre indicatiH4 car 
le label scientiHi7ue doit 0ous per<ettre
d!engager les dé<arc;es dans 0otre
région pour obtenir le Hinance<ent de
0otre pro-etB
#ors7ue 0ous entreI un pro-et4 0isuali-

seI-le a0ant de le déposerB
J ce stade4 0ous aureI la possibilité 
de -oindre un Hic;ier co<plé<entaire
KHor<at LDF4 N! @o <axBOB
Pne Hois ces actions ter<inées4 0ous
pou0eI de<ander la labellisationB

Déroulement de la procédure
d’évaluation des projets
Lour assurer le <eilleur traite<ent des
docu<ents éligibles4 la trans<ission
des pro-ets déposés au co<ité de
labellisation de0ra Qtre 0alidée par le
correspondant de 0otre régionB
#e co<ité de labellisation se réunit 
une Hois par <ois pour é0aluer les 
pro-ets reRusB #a proc;aine date

d!é0aluation est Hixée au 1" $uin 2010B
Sous sereI par la suite inHor<és par
courriel de l!é0aluation donnée 1 0otre
pro-etB

Liens utiles
T #!Pnesco déclare UVNN 9nnée inter-

nationale de la c;i<ie W
;ttpWXXunesdocBunescoBorgXi<agesX
VVNYXVVNYZ[XNYZ[!UHBpdH

T #a c;i<ie4 une a<bition pour la
France et l!Europe W
]]]Ba<bitionc;i<ieBeu

T #a ^ociété A;i<i7ue de France
s!engage W
]]]Bsocietec;i<i7uedeHranceBHrXHrX
UVNN-sera-l-annee-internationale-de-
la-c;i<ieB;t<l

2011 : +nnée internationale de la chimie
Le site français de l’Année internationale de la chimie vit ! Allez le visiter !

+vec le soutien de : l"#cadémie des sciences . Comité 2ational de la Chimie, le Comité #m5ition Chimie, Chimie et 6ociété, 
le C2R689nstitut de chimie, le CE#, la <irection >énérale de la Recherche et de l"9nnovation, la @@C, la @AB, la @ondation internationale
de la Caison de la Chimie, l"9@P, l"9EP#C, le Cusée Curie89nstitut Curie, 6anoFi, la 6C@, la 6@2C, l"EdPPC, l"E9C et l"E2E6CHI

999:chimie2011:fr
Depuis le dernier nu<éro4 0ous trou0ereI sur le site de nou0elles inHor<ations4 en particulier les initiati0es dans 0os régionsB 
@ais les préparatiHs pour l!9IA ne Hont 7ue co<<encer et si 0ous a0eI des idées d!ani<ations4 de célébrations4 alors
n!;ésiteI plus4 le site est l1 pour 0ous aiderB
Il Haut aller le 0isiter et _ déposer 0os idéesB òut le <onde peut participer W indi0idus4 groupes d!a<is4 étudiants4 sections
régionales4 laboratoiresa #a seule contrainte est 7ue 0os idées se rattac;ent 1 l!un des t;b<es de l!année W l!en0ironne<ent4
l!énergie4 les <atériaux ou la santéB
Ao<<ent Haire c Rien de plus si<ple W tout co<<ence par une de<ande de labellisation scientiHi7ue de 0otre pro-etB ^i celui-
ci s!inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire du prix ?obel de @arie Aurie4 0ous pou0eI de<ander égale<ent le
label @^A NVVB Lour cela4 aller sur le site et se rendre dans D Déposer un pro-et FB


