Société entomologique de France
45 rue Buffon -75005 Paris
Tél : 01 40 79 33 84 - Site internet : www.lasef.org

Dossier de candidature
pour une "Bourse Germaine Cousin"
Année 2020
______________
Prière de remplir très lisiblement les rubriques de ce formulaire.

I- Identité et statut du demandeur
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Date de naissance :................................ Nationalité : ......................................
Adresse postale : .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code postal ....................... Ville : ...........................................................................................
Pays : .............................................................................................
Courriel : ................................................................................................
Téléphone : ..........................................
Statut (cochez les cases utiles)
 entomologiste amateur ;
 entomologiste professionnel ;
Employeur :................................................................
 autre (précisez) ……………….............................…………

Important :
- Le legs Cousin s’adresse à des particuliers. À ce titre, il n’a pas vocation à compléter les
ressources d’un organisme (laboratoire, université, etc.) pour soutenir financièrement
un étudiant en thèse.
- Sont également exclus le financement de salaires et l'achat de matériel de laboratoire
(ordinateur, binoculaire, microscope, séquenceur ADN, etc.).
- Une bourse Germaine Cousin a vocation à financer tout particulièrement des travaux de
taxonomie et de faunistique.
La demande devra être impérativement accompagnée de deux lettres de présentation
et de recommandation d'entomologistes spécialistes (amateurs ou professionnels)
et de tous les documents complémentaires utiles. Joindre une photo d'identité.

Faire parvenir le dossier de demande, avec toutes les pièces utiles, à
M. le Président de la Société entomologique de France, 45 rue Buffon -75005 Paris.
Cette transmission peut se faire par voie électronique (scans) à l'adresse jean.raingeard@wanadoo.fr

La date limite de réception est fixée au 31 octobre 2020
(Aucun dossier parvenu après cette date ne sera étudié).
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II- Activités antérieures en entomologie
Dans un texte court sur papier libre, à joindre à ce dossier et intitulé "Activités antérieures en entomologie", détaillez
les points suivants :
- depuis quand vous intéressez-vous à l’entomologie ?
- avez-vous un diplôme universitaire ou professionnel en relation avec l'entomologie ?
- domaine étudié (systématique, biogéographie, écologie, etc.)
- groupe étudié (famille, genre, etc.)
- avez-vous une collection d'insectes ?
Si oui, quel est son volume approximatif et son intérêt particulier ?
- avez-vous publié des articles d’entomologie (résultats d’étude, vulgarisation, biographie, etc.) ?

III- Présentation du projet de recherche
Titre du projet : .................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ce dossier concerne (cochez la ou les cases utiles) :
 une première demande
 la suite d’une demande antérieure (précisez l'année) : ...............
 une personne seule
 une équipe de …........ personnes (joignez la liste nominative)
 un voyage d’étude (expédition, visite de collection, etc.)
 l’acquisition de matériel de recherche sur le terrain ou de documentation
 un complément pour une étude déjà financée par ailleurs.

IV- Programme prévisionnel du projet :
Dans un document sur papier libre, à joindre à ce dossier et intitulé "Programme prévisionnel du projet",
décrivez de manière détaillée, mais concise, le programme de recherche entomologiques que vous souhaitez
mener.
Précisez en particulier :
- le thème d’étude, les groupes étudiés, les méthodes dans leurs grandes lignes ;
- les avancées et progrès envisagés par l’étude ;
- s’il s’agit d’un projet individuel mené dans un musée ou un laboratoire, entrepris par un amateur, par
une association, etc.
- si des collaborations sont envisagées avec d’autres entomologistes ou d’autres laboratoires spécialisés,
etc.

V- Ressources, coûts et durée du projet
Vos ressources financières actuelles : (cochez la ou les cases utiles)

 boursier de l’éducation nationale ou assimilé

 salarié du privé :  contractuel  CDI
 fonctionnaire :  contractuel  CDI

 sans emploi ou en recherche d’emploi
 retraité

 autre (précisez)..............................................
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VI- Estimation du coût et de la durée du projet
Montant demandé au titre de la Bourse : ........................... Coût global du projet : ...............................
Durée du projet : ........................................... mois ou an(s)
Dans le tableau suivant, détaillez au mieux les principaux postes de dépense autorisés et les recettes
envisagées.
Les sommes estimées doivent être partout indiquées en euros et leurs totaux doivent être cohérents.

Postes de dépense
Matériel entomologique de terrain
et de préparation :

Montant
global estimé

Postes de
recette

Montant réparti
estimé

............... €

Bourse Cousin

............... €

Apport personnel

............... €

Autres aides

............... €

Bourse Cousin

............... €

Apport personnel

............... €

Autres aides

............... €

Bourse Cousin

............... €

Apport personnel

............... €

Autres aides

............... €

Exemples : Consommables (alcool, éther,
flacons, etc.), matériel de collecte (collecteurs,
filets, Malaise, etc.), boîtes, etc.

Soutien logistique pendant le projet :
Exemples : Voyages et déplacements,
logement, subsistance, équipement personnel,
etc.

............... €

Documentation et édition :
............... €

Exemples : Achat d'ouvrages, frais de
publication et de reprographie connus ou
envisagés, etc.

Équipements et soutiens gratuits

Indiquez lesquels ici :

Exemples : Optique, matériel de laboratoire,
bibliothèque, logement, déplacement, mécénat
d'entreprise ou privé, etc.

Engagement formel
En devenant bénéficiaire d'une "Bourse Germaine Cousin", je m’engage à respecter les dispositions suivantes, avec le soutien et le
contrôle du parrain qui sera désigné par la SEF pour suivre mon projet :
- je respecterai en tout temps et en tout lieu les lois locales et la réglementation de la protection de la Nature, prises en application du
Protocole de Nagoya ou par décision locale;
- je m'engage à assumer seul les conséquences de mes éventuels actes délictueux. Je reconnais que la SEF pourra de plein droit me
réclamer le remboursement de la bourse, en cas de faute avérée, et sans voie de recours ;
- je fournirai au Secrétariat la Société entomologique de France copie des autorisations obtenues pour réaliser mes prélèvements et
l'exportation de mes échantillons ;
- je citerai la Société entomologique de France et le bénéfice de la "Bourse Germaine Cousin" dans toutes les publications issues de
mon projet aidé ;
- je tiendrai informé la Société entomologique de France de l’état d’avancement du projet à chaque date anniversaire de l’attribution
de la bourse, jusqu’à sa réalisation totale, s'il s'étend sur plusieurs années ;
- je fournirai à la SEF, un bilan de mon projet aidé, à son échéance (ce bilan pouvant être une publication à caractère scientifique).
Le bénéficiaire de la bourse

Le parrain chargé du suivi du projet

Mention manuscrite obligatoire ; "Lu et approuvé"

Nom, prénom : ...............................................
Date : ............................
Signature : ............................

Le président de la Société entomologique de France

Nota : Cet engagement doit être signé par le candidat au moment du dépôt du dossier, il ne sera conte-signé par le parrain et le président de la SEF
qu'après l'attribution de la bourse, ce qui le rendra exécutoire.
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