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Demande relative à l’organisation d’un 
évènement dans les nanosciences 

Le Centre national de compétences en Nanosciences peut apporter une caution 
scientifique à votre évènement. Il peut également être un partenaire de 
communication en relayant l’actualité de l’évènement sur les outils numériques du 
C’Nano (site internet, réseaux sociaux, mailing, etc). 

Si votre évènement est déjà bien défini, et si vous disposez d’ores et déjà d’un 
programme et budget prévisionnels, n’hésitez pas à les joindre en annexes à ce 
formulaire. 

Si vous avez une idée d’évènement sans en avoir de contour encore très précis, 
remplissez ce formulaire avec les informations dont vous disposez. Nous pourrons en 
discuter et vous aider dans la réflexion et la mise en place de votre évènement. 

 
Informations sur l’évènement 

Nom et acronyme de l’évènement  
Catégorie/ typologie de l’évènement 
(scientifique, formation, grand public, 
valorisation, etc) 

 

Mots-clefs  
Description de l’évènement   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date(s) pressentie(s)  
Lieu pressenti  
Site internet  
Nombre de participants attendus  
Budget prévisionnel  
Portée  de l’évènement (régionale, 
nationale, bilatérale, internationale) 

 

Structures et institutions partenaires  
Type de soutien demandé  
Si subvention, montant du soutien 
demandé* 

 

*Tout demande de subvention allouée par le C’Nano ne pourra être qu’exceptionnelle et symbolique. Elle dépendra 
notamment de ses moyens financiers et de la politique du CNRS vis-à-vis de l’évolution de ses missions. 
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Informations sur l’organisateur 

Civilité (Mme, M.)  
NOM  
Prénom  
Nom du Laboratoire (acronyme, 
tutelles) 

 

Bureau territorial C’Nano de 
rattachement du laboratoire de 
l’organisateur 

☐ C’Nano Est    ☐ C’Nano Ile-de-France 

☐ C’Nano Nord-Ouest   ☐ C’Nano PACA 

☐ C’Nano Grand-Sud-Ouest  ☐ C’Nano AURA 
Adresse professionnelle  

Code Postal  

Ville  
Téléphone  

e-mail  

 
En cas de soutien, l'organisateur s’engage à : 

- Remercier le C’Nano dans les divers documents fournis aux participants de l’évènement (les 
logos C’Nano – CNRS devront apparaître sur ces derniers) 

- Intégrer un membre du comité de pilotage national ou d’un bureau territorial du C’Nano dans 
le comité d’organisation 

 
 

Votre demande sera examinée par le comité de pilotage qui reviendra vers vous dans 
les plus brefs délais.  
 
 
 

Date :       Lieu :  
 
 
Signature : 
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