
 Subventions colloques AFEQ-CNF INQUA  
 

 

Depuis 2013, l'AFEQ-CNF INQUA subventionne la participation d’étudiant·e·s en master ou en 

thèse et de jeunes chercheur·e·s postdoctoraux, membres de l’association, à des manifestations 

scientifiques concernant les différentes thématiques et disciplines liées à l’étude du Quaternaire.  

 

Au moment de leur candidature, les candidat·e·s doivent impérativement être à jour de leur 
cotisation pour la période à laquelle le déroulera le colloque pour lequel elles ou ils sollicitent une 
subvention (pour un colloque en 2019, le paiement anticipé de l’adhésion de l’année prochaine est 
donc obligatoire). 
 
Tarif étudiant 2019 : 40 € (Adhésion+ abonnement revue Quaternaire) ou 20 € (Adhésion simple) pour 
s’inscrire voir la rubrique adéquate sur le site web : http://afeq.hypotheses.org/subventions-colloques 
 

Dépôt des candidatures 

Pour la prochaine session, les demandes de subventions doivent être déposées avant le 20 décembre 

2018.  

Les dossiers de candidatures sont à envoyer par mail au directeur des relations internationales de 

l'AFEQ-CNF INQUA, Franck BASSINOT (bassinot@lsce.ipsl.fr). 

  

 Le dossier de candidature comprendra : 

- le formulaire de candidature (disponible sur http://afeq.hypotheses.org/subventions-

colloques) complété, précisant l'intitulé, le lieu et les dates du colloque, ainsi que la nature 

de son intervention (communication / poster) et contenant : 

o le résumé de la présentation 

o une lettre de motivation incluant le budget prévisionnel (frais d'inscription et de 

voyage) et, le cas échéant, la partie déjà acquise du financement 

o l'avis du superviseur du candidat 

-  une preuve d'acceptation du résumé par les organisateurs du colloque  

- un CV du ou de la candidat(e) de 2 pages maximum, incluant ses principales publications et 

communications antérieures 

- un Relevé d’Identité Bancaire 

 

 

 

L’attribution d’une subvention est évidemment conditionnée à l’acceptation du résumé et à la 

participation effective au colloque. 
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Sélection des dossiers 

Ce dossier doit être OBLIGATOIREMENT envoyé sous la forme d’un fichier .pdf unique et comporter le 

nom du ou de la candidat·e dans son intitulé (ex : « Subventions colloque AFEQ – Dossier de 

candidature Prénom NOM.pdf »). Les dossiers ne respectant pas ces consignes de mise en forme ne 

seront pas examinés. 

Les candidatures seront examinées par les membres du Conseil d’Administration de l'AFEQ-CNF INQUA.  

Les membres du CA jugent l'ensemble du dossier présenté par le candidat. 

Parmi les critères retenus, notons en particulier l’originalité et la qualité des travaux présentés, leur 

adéquation avec les thématiques quaternaires soutenues par l’association, le colloque sélectionné, et 

le parcours universitaire du candidat. L’attachement du candidat à l’association pourra aussi 

éventuellement être pris en compte. 

Le CA de l'AFEQ-CNF INQUA décide, au cas par cas, du montant de la subvention attribuée, dans la limite 

de 300 euros, en fonction notamment des coûts de participation aux colloques / congrès. 

Droits et devoirs des lauréats 

 Le candidat sélectionné : 

- affichera le logo de l'AFEQ-CNF INQUA sur sa présentation 

- fournira au retour de congrès une ou plusieurs photographies et un court commentaire 

(quelques lignes) destinés à être insérés sur le site web et la page Facebook de l’association, mettant 

en valeur un ou plusieurs aspects du colloque qu’il aura jugés les plus marquants. Photos et 

commentaires devront être envoyés par mail à Franck BASSINOT (bassinot@lsce.ipsl.fr) et Julie 

DABKOWSKI (julie.dabkowski@lgp.cnrs.fr) avec copie à notre trésorier, Jean-Philippe DEGEAI (Jean-

philippe.degeai@cnrs.fr) qui pourra alors procéder au paiement de la subvention. 
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