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Appel d’offres pour l’attribution de subventions 2005
Chers collègues,
La nouvelle convention concernant la poursuite des activités du Pôle d’études françaises
est signée, et, par conséquent, un appel d’offres pour l’attribution de subventions peut être
lancé pour cette année.
Au cours de l’année passée, le Pôle d’études françaises nous a permis tout d’abord de
subventionner 24 activités différentes dont les initiateurs venaient de toutes les facultés, puis
l’organisation de la Journée de la France, le transfert de la bibliothèque de l’Institut Français à
la bibliothèque universitaire d’Innsbruck et l’acquisition de livres français spécialisés dans le
domaine du droit.
Depuis peu, de nouveaux locaux dans la «Claudiana» sont à la disposition du Pôle
d’études françaises. C’est désormais dans ce cadre, conférant au Pôle d’études une identité,
que les manifestations subventionnées se dérouleront, pour peu qu’elles aient lieu à Innsbruck
Le budget 2005 à été augmenté et s’élève actuellement à un montant total de
30 600 euros. Nous vous prions donc de déposer vos demandes de subvention pour cette année d’ici le 9 mars au plus tard. Depuis peu, la demande de subvention se déroule en ligne :
veuillez remplir le formulaire sur notre site et nous envoyer en même temps une version signée par courrier.
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les directives de subvention sont
adaptées à la situation de demande et qu’on ne peut fixer à l’avance le montant de la subvention attribuée à chaque activité. Il est certain qu’en 2005 nous ne prendrons plus à notre charge les indemnités journalières des invités mais seulement leurs frais d’hôtel. La valeur indicative se rapporte aux directives des frais de voyage du Bureau International qui prévoient une
limite de 400 euros pour le voyage en avion et de 80 euros pour une nuitée.
N’hésitez pas à nous proposer des activités les plus variées autour du thème de la France et sachez que nous nous tenons toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
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