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Dépôt de demande de subvention 

 

L’Institut Universitaire franco-slovaque a pour vocation de rassembler, de soutenir et de communiquer sur les 

actions qui développent les activités francophones ou en lien avec la coopération franco-slovaque dans le monde 

universitaire, associatif, culturel et scientifique. 

Les membres de l’IUFS peuvent solliciter un soutien pour leurs actions, ci-dessous vous trouverez la procédure à 

suivre pour bénéficier de ce soutien. 

 

Envoyez votre demande à sfui.iufs@gmail.com 

Informations à fournir  

- Nom de l’Institution 

- Descriptif de l’événement/action (200 mots) 

- Programme 

- Partenaires français (fournir les contacts email des personnes en charge du partenariat du côté français) 

- Appel à publications et à contribution 

- Budget prévisionnel  

- Demande 

Conditions  

- Le projet doit être soumis au comité directeur au minimum deux mois avant la date de l’événement. 

- La demande doit être envoyée au moins une semaine avant la date du comité directeur afin que cette 

dernière puisse être étudiée et inscrite à l’ordre du jour du prochain comité directeur. 

- Être membre de l’IUFS (comment devenir membre) 

Communication 
Une fois la demande acceptée par le comité directeur, les organisateurs devront :  

- Faire apparaître le logo de l’IUFS sur les documents de communication 

- Fournir un article en français et en slovaque pour présenter l’action avec un visuel (300 mots max) 

- A postériori : fournir un article en français et en slovaque sur le déroulement de l’événement. (300  mots 

max) 

- Fournir un bilan de l’évènement (participation, retombés médiatique) 

- Ces informations seront publiées dans la newsletter de l’IUFS, sur le site de l’IUFS et le Facebook de 

l’IUFS. 

Le Comité directeur est l’organe décisionnel qui vote l’accord du soutien lors des comités directeurs qui sont 

organisés tous les deux mois. Le comité de direction est constitué des représentants des établissements 

universitaires slovaques membres. 
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