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Centre de Recherche en Biotechnologie

CANEVAS DE PROPOSITION DE PROJET
SECTION 1 : Identification de l’entreprise/ organisation
Dénomination :
Statut légal/ type de
l’institution :
Date de création :
Domaine d’activité:
Missions/ Objectifs :
Publics cibles/ Clients :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site Web :

Coordonnées des personnes à contacter :
NOM et Prénom
Interlocuteur principal
Interlocuteur secondaire

Fonction au sein de
l’entreprise

Coordonnées
Tel :
Email :
Tel :
Email :
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SECTION 2 : Présentation du projet proposé
Intitulé du projet:
Objectifs principaux du
projet :
Partenaires impliqués :
Durée du projet :
Date de soumission :

Description du problème à résoudre dans le projet:
Veuillez décrire le contexte du problème, soyez précis et donnez le plus d’informations possibles afin de
nous aider à apprécier le problème posé dans toutes ses dimensions.

Ce que vous savez déjà/ les données disponibles :
Si vous avez réalisé une étude préliminaire (eg. étude de marché, tests d’efficacité/ validation …etc.),
prière d’inclure les résultats obtenus pour démontrer l’impact du projet.

Méthodologie/ Manipulations particulières exigées :
Veuillez décrire le type de manipulations nécessaires pour la réalisation du projet.

Précautions particulières :
Veuillez préciser si le projet nécessite l’utilisation de matières toxiques (pour les personnes ou
l’environnement), organismes pathogènes, agents infectieux ou implique l’utilisation d’animaux ou
sujets humains. Précisez quelles sont ces matières/ organismes.
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Les résultats attendus :
Au terme du projet, quels sont les résultats tangibles attendus ? C’est important pour déterminer les
indicateurs d’évaluation et de suivi du projet.

Ce à quoi vous allez contribuer :
Moyens (humains, financiers, matériels), outils ou données que votre institution contribuera pour la
réalisation du projet.

Ce que vous attendez du CRBt :
Veuillez décrire les activités, ressources, services ou type de soutien/ accompagnement que vous
attendez du CRBt.

Nom du responsable de l’institution :

Date et signature du responsable de l’institution :

Division « …………………………… »
Centre de recherche en Biotechnologie (CRBt)
Nouvelle Ville Ali Mendjli UV 03 BP n°73, Constantine - Algérie
Téléphone: +213 (0) 31 67 22 03/05 - Fax: +213 (0) 31 67 22 10 - Web : http://www.crbt.dz

3

