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Informations générales 

Intitulé du programme 

Problématique ciblée 

Submersion et érosion des littoraux : Quelles connaissances scientifiques 
interdisciplinaires pour l’anticipation et l’adaptation en réponse aux attentes sociétales ? 

Multirisque en forêt : Aménager et protéger vers des solutions globales ? 

Maladies infectieuses et risques sanitaires : Fragilités du territoire et 
risques sanitaires : quelles expositions majeures et solutions apportées dans une 
démarche une seule santé et solutions - approche OneHealth/EcoHealth 

Transition agro-écologique : Recherche-action pour la massification des 
changements de pratiques 

Coordinateur scientifique du programme 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Laboratoire : 

Téléphone : 

Courriel : 

Etablissement d’enseignement supérieur et de recherche néo-aquitain 
chef de file du programme 

Contact administratif au sein de cet établissement 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Courriel : 

N° Siret :
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Résumé de la proposition 

Résumer (en langage simple et accessible) de la proposition d’intention. Pour rappel, il est 
attendu des programmes de recherche structurants, pluridisciplinaires et multisites visant 
des avancées scientifiques majeures et positionnés sur des axes de recherche répondant aux 
problématiques technologiques et biotechnologiques et aux questions économiques, 
sociales et politiques qu'elles soulèvent. 

Ce résumé pourra  être utilisé à des fins de communication par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et devra donc être vulgarisé et ne pas comporter de données confidentielles. 

Mots clés 

Partenaires académiques 

Lister les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche partenaires de la 
proposition d’intention ainsi que leurs laboratoires, unités, plateformes, etc. impliqués. 

Etablissement Adresse 
Laboratoires, 

unités, 
plateformes 

(etc…) 

Contact 

Nom Prénom Fonction 
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Partenaires socio-économiques 

Lister les partenaires socio-économiques envisagés et déjà contactés : entreprise, centre de 
développement technologique régional, organisation porteuse d’un enjeu 
territorial (association, établissement, agence, collectivité, etc.), Centre de Culture
Scientifiques, Technologiques et d’Innovation (CCSTI). 

Etablissement Adresse 
Contact 

Nom Prénom Fonction 

Proposition d’intention

Présentation générale (4 pages maximum) renseignant les points suivants :

1. Enjeu ciblé et traduction de la question posée en problématique de recherche

exploratoire et finalisée ;

2. Objectif poursuivi, livrables proposés, impact socio-économique envisagé ;

3. Consortium envisagé, dimension pluridisciplinaire et territoriale ;

4. Budget envisagé.
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