
 

 

 
 
Aux membres du CIRM 
 
 
 

Concerne : soutien à l’organisation d’événements scientifiques 

Le CIRM peut soutenir des événements scientifiques publics (conférences, colloques, ateliers, 
séminaires), organisés par ses membres et portant sur l’une des thématiques d’action du Centre : 
https://www.unil.ch/centre-montagne/home/menuinst/recherche/thematiques.html 

L’appel est destiné à tous les membres* du CIRM ainsi qu’aux institutions partenaires* ; pour ces 
dernières, la manifestation devra être co-organisée avec un·e membre UNIL du CIRM. Si vous êtes 
intéressé·e à pouvoir bénéficier d’un tel soutien, vous pouvez proposer votre événement à 
emmanuel.reynard@unil.ch d’ici le 15 février 2020 à minuit.  

La proposition devra comprendre (dans un seul fichier pdf) :  

-  le titre et les dates de l’événement 
-  les noms et e-mails des organisatrices et organisateurs 
-  un bref descriptif, incluant une justification de la demande de soutien au CIRM (lien avec les 

thématiques du CIRM et la montagne) 
-  si déjà établi, le programme 
-  le budget total et les éventuels co-financements 
- le budget demandé au CIRM (Les fonds étant limités, le soutien maximal ne pourra en principe 

pas dépasser CHF 3000.-) 
Si l’événement est financé, les organisateurs/trices s’engagent à :  

- inclure le logo du CIRM sur la documentation et le matériel de communication ; 
- transmettre suffisamment tôt (au minimum 1 mois avant l’événement) au coordinateur du 

CIRM (iago.otero@unil.ch) les informations nécessaires pour la communication de l’événement 
sur le site web du CIRM ; 

- transmettre au coordinateur du CIRM au plus tard 1 mois après l’événement 
(iago.otero@unil.ch) un bref rapport de l’activité, qui pourra être utilisé pour l’établissement du 
rapport d’activités du CIRM, ainsi qu’un exemplaire de la documentation et du matériel de 
communication (si envoi postal : Iago Otero, UNIL – Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
montagne, Chemin de l’Institut 18, CH–1967 Bramois). 

 
Sion, le 6 janvier 2020  

Prof. Emmanuel Reynard 

Directeur du CIRM  
 
 
* Membres : https://www.unil.ch/centre-montagne/home/menuinst/membres/membres-unil.html 
* Partenaires : https://www.unil.ch/centre-montagne/home/menuinst/membres/partenaires.html  


