
  

 

Direction 

 de l’administration pénitentiaire 

13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01 
www.justice.gouv.fr 

  
Appel à projet  

« Prisons vertes »  

Enjeux et influences du verdissement des établissements pénitentiaires 

*** 

Fiche de renseignements administratifs et financiers  

 

Date limite de soumission des projets : 15 avril 2022 

Demande d’information et soumission des projets à l’adresse suivante : labdap@justice.gouv.fr 

I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.Titre de la recherche  Titre 

2.Responsable 
scientifique : 

Nom, prénom 

3.Thématique   

4.Personne à contacter si 
dossier incomplet :  

Nom, prénom 

N° de téléphone 

Email  

5.Durée de la recherche 
(en mois) :  

 

6.Financement demandé 
(TTC) à hauteur de 40 000 
€ maximum : 

 

7.Organisme demandeur : Intitulé  
Adresse  
Téléphone 
Email 
Forme juridique  
N°de SIRET  

mailto:labdap@justice.gouv.fr
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8.Personne ayant qualité 
pour engager le 
demandeur  

Nom, prénom 
Fonction  

9.Responsable de la 
gestion et de 
l’administration   

Nom, prénom 
Fonction  
Téléphone  
Email  

10.Unité (laboratoire, 
équipe, service) devant 
effectuer la recherche :  

Intitulé  
Adresse  
Téléphone 
Email 
Nom, prénom et qualité du directeur  

11.Chercheur assurant la 
responsabilité et la 
conduite effective du 
projet   
 
 
 

Nom, prénom  
Titre et grade ou emploi  
Adresse  
Téléphone 
Email 

12.Résumé du projet de recherche (10 lignes) :  

 

13.Calendrier prévisionnel  

 

14.Composition de l’équipe affectée au projet  

Nom Prénom Qualité Temps consacré à la 
recherche (% ETP) 

    

    

    

II. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

15. Personnel rémunéré sur le budget propre à la recherche  

Nom Nature de la 
rémunération (salaires, 
vacations, honoraires) 

Coût hors 
charges  

Coût total (charges 
comprises) 
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Total (HT) :               

16. Frais de fonctionnement  

16-A : Missions (lieux, durée, nombre) 

Lieux, durée, nombre Coût HT 

    

    

Total (HT) :               

16-B : Petit matériel de fonctionnement  

Type de matériel Coût HT 

    
    

Total (HT) :               

16-C : Autres 

Type de matériel Coût HT 

    

    

Total (HT) :               

Total (HT) de 16-A + 16-B + 16-C =  

Total (HT) de 15 + 16 =   

17. Frais de gestion :  

Total (HT) de 15 + 16 + 17 =   
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