
  
Formation Paca et Corse  

Écrire des demandes de financement 
claires et convaincantes  
16 et 17 mars 2020 - Marseille 

  

 Public  
Chercheurs et doctorants  
Prérequis : avoir un projet de financement  

 

Objectif  

Savoir écrire rapidement des demandes de financements  , pour maximiser ses chances 
de succès.  
Attention la formation ne couvre pas de bourses ou de disciplines spécifiques, comme celles 
de l’U.E. ou de fondations ; elle est centrée sur le fait d’amener les évaluateurs à financer ses 
projets    

 

Programme  

• Valoriser son projet  
o Valoriser son projet grâce à la méthode de "l'argumentaire" o Identifier et 

traiter les objections potentielles o Définir sa vision de recherche  

• Être complet et convaincant o 

Comprendre les critères des financeurs  

o Les 8 éléments qui doivent absolument figurer dans sa demande o Les 3 

éléments les plus négligés : le problème, l'urgence, l'unicité o La structure 

d'un résumé parfait  

• Être clair et concis o 2 méthodes pour 

simplifier son texte  

o Des connections logiques parfaites avec les méthodes Marabout et Roue 

de Vélo o Les 3 erreurs fréquentes qui rendent la lecture difficile o Exercices 

d'applications  

• Planifier et structurer sa demande o 

Concevoir un projet scientifique clair  

o Structurer sa demande grâce à l'écriture pyramidale inversée  

• S'assurer que sa demande est solide o 

Procédure pour vérifier chaque aspect de 

la demande  ("in-house peer review 

group")   
Méthode pédagogique : avant la formation, les stagiaires préparent un résumé et un plan 
de leur demande de financement ; durant le stage, ils les corrigent selon les principes acquis 
et l’analyse du formateur  

     

Nombre de 
participants 

8 personnes  

      

 Lieu    Inserm - Délégation Régionale - Marseille  
      

Intervenant David Karlin 
      

Renseignements 
et inscription  

Hélène Pastor, Chargée du développement des ressources humaines  
demat-form.dr-marseille@inserm.fr  
Personnels Inserm ou non CNRS travaillant dans une structure mixte Inserm : 

inscription via www.sirene.inserm.fr  / : Paca / domaine : TAR2 Langues - Com – Info 

Personnels CNRS : formulaire d’inscription papier à transmettre  
à demat-form.dr-marseille@inserm.fr, et mettre en copie formation@dr12.cnrs.fr  

    

 Date limite d’inscription : vendredi 7 février 2020  
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