LA FONDATION ROVALTAIN
VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOS RECHERCHES DE
FINANCEMENTS

LA FONDATION ROVALTAIN
Pour réduire les pollutions et leurs effets, la Fondation ROVALTAIN produit et diffuse des
connaissances innovantes sur les impacts toxiques sur l’Homme et les écosystèmes. Créée en 2013
dans le cadre du développement d’un pôle d’excellence en Santé Environnement, la Fondation
ROVALTAIN bénéficie du soutien de ses 11 membres fondateurs et de plusieurs entreprises qui font
de la protection de la planète une priorité. Dans un objectif d’indépendance et de rigueur, la Fondation
ROVALTAIN s’appuie sur un Conseil Scientifique International en charge de l’évaluation et de
l’orientation des actions qu’elle développe.

Membres fondateurs

Fondation Rovaltain
1, Rue Marc Seguin – BP 16110 - 26958 VALENCE Cedex 9
Tél : (+33) 9.70.65.03.50 contact@fcsrovaltain.org
Siret : 798 715 033 00014 – Code APE : 9499Z

Site web : www.fcsrovaltain.org
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Aide à la recherche de financements.
Parce que votre recherche représente un intérêt scientifique et pour la société, mais que nos moyens
financiers propres sont limités, la Fondation ROVALTAIN a décidé de s’engager pour vous soutenir
dans votre recherche de financement.
Vous êtes à la recherche de financements ?
Vous souhaitez explorer des voies complémentaires à celles du secteur académique traditionnel ?
Présentez-nous votre projet, fournissez-nous les éléments qui en feront un projet d’intérêt pour le
monde non académique, et après sélection, nous démarcherons pour vous des financeurs potentiels.

Notre engagement :
Votre projet remplit les 3 critères de notre ADN :
-

-

Il représente un enjeu sociétal fort dans le domaine de la santé et de l’environnement
Il est mature, les premiers résultats sont prometteurs et vous avez besoin de financements
complémentaires pour aller plus loin (cet outil n’est pas destiné au démarrage de nouveau
projets)
L’Excellence scientifique de l’équipe projet est acquise

Après sélection de votre projet selon ces 3 critères, nous sollicitons des acteurs économiques pour
vous permettre de mener à bien vos recherches, tout en vous garantissant l’indépendance dans vos
recherches et la propriété intellectuelle de vos résultats.

Pour toute demande de soutien, veuillez nous retourner par mail le dossier ci-joint à l’adresse
contact@fcsrovaltain.org.
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Request for Fund Raising Support
In accordance with its mission of supporting research in ecotoxicology and environmental
toxicology, the Rovaltain Foundation helps researchers to raise funds for their projects.
Researchers looking for financial support can present a request for fund raising support. If the
project meets the 3 Foundation criteria, the Foundation will engage in seeking funds for the
project. The following document, composed of 3 sections, will be used to evaluate the potential
to raise funds for the project.

SECTION 1 : Présentation en français du projet et
de son impact sociétal

Présentez votre projet (en français) de manière interactive (vidéo, animation ou tout autre
support adapté…).
Vous avez 3 minutes pour présenter à un public non-scientifique (grand public, financeurs
potentiels…) le concept de votre projet et la question sociétale à laquelle vous répondez.
Cette section représente le 1er critère d’évaluation du dossier et sera évaluée par l’équipe
opérationnelle de la Fondation. La présentation devrait mentionner les objectifs de la
recherche, présenter l’équipe et son expertise et les retombées. Elle ne devrait pas
mentionner l’échéancier ou le budget recherché. Si votre projet est sélectionné pour recevoir
notre soutien dans la recherche de financement, cette présentation pourra être utilisée
comme support pour la recherche de financement. Merci donc d’en faire une présentation
didactique et accessible.
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SECTION 2: Science
Scientific presentation of the project. This part should be written in English.
Project title

Acronym

Abstract (300 words)
Your abstract will be used to present your project to potential funders, so please make it
understandable by nonscientists. Clearly state the societal interest of your project as well as the
scientific and societal benefits of the expected results.

Key words (max 7)
Key words will help us to identify potential partners, so please choose them thoughtfully.

Context and state of the art (1 page)
Provide a comprehensive state of the art review.
Indicate if your project is part of a larger one and how it contributes to it. If relevant, specify how the
new project fits with the ongoing research conducted in your team or institute, and/or with other
related research projects conducted by other teams worldwide.

Project objective(s) (500 words)
State the objectives of your project.

Methodology and schedule of the project (2 pages)
Describe the different tasks of the project, the principal methodology used and the timeline of the
whole project (both past and future). Please specify which tasks are already completed and which
ones are still in progress or planned. Also indicate for which tasks you are still seeking funds.

Partners (1 page)
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Identify the partners involved and describe their roles in the project.

Project budget (1 page)
Expenses: Present the project budget. If possible, detail the cost of each task. Please provide realistic
figures (no need to be accurate at the € level).
Revenues: Indicate the different sources of financial support, already acquired or requested, and the
amounts. If possible, indicate the expenses and sources of revenue for each task.
NB: Figures below are only given as an example of how to fill in the table. Please provide an
estimation of the staff (both permanent and temporary) involvement in PM (person-month).
Expenses

Travel

Operations

Non-permanent
Staff

Permanent Staff

Type Task

Revenues

Detail

Cost (€)

T1 Leader: 2 PM
Technician: 10 PM
XXXX
T2

10 000
30 000
20 000

Task
T1

Partner

Support (€)

Home institute

60 000

T3
Financer 1
T1,2,3 Financer 2

50 000
40 000

T1,T5 Rovaltain Foundation Fund Raising 10 000
T1 PhD Student : 10 PM
T2 PhD Student : 5 PM
T3 PhD Student : 21 PM

25 000
12 500
52 500

T1 Chemical analysis
T2

5 000

T5 International conference

5 000

Invest
ment

T1

TOTAL

TOTAL

NB: Total Expenses=Total revenues

Fund raising (1/2 page)
How will you use the funds raised by the Rovaltain Foundation?
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SECTION 3: The Principal Investigator
Biosketch du porteur (10 lignes max)
Rédigez en français une courte présentation de vous. Cette présentation sera utilisée pour la
communication autour du projet.

Curriculum vitae of the project leader (2 pages max)
Please present your past and present position, your experience and qualifications.

Name
Current position and affiliation
University education and qualifications
Work experience since graduation
ORCID Identifier or ResearcherID Identifier
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