Calendrier des opérations du LabEx HASTEC
Demandes de subventions pour les Opérations scientifiques
juilletdécembre 2013
semaine du lundi 15 juillet 2013 : publication de l’appel d’offres (appel à
demandes de subventions pour les Opérations scientifiques de l’année
2013), le retour des dossiers étant fixé au lundi 14 octobre 2013 à midi ;
juillet‐septembre 2013 : réunions de bilan et de programmation des
participants aux sept « Programmes collaboratifs » (organisation et
calendrier à établir par les responsables des PC) ;
réunion de synthèse organisée par les responsables de PC le lundi 30
septembre aprèsmidi
Séance de rentrée du Conseil de direction : mercredi 2 octobre, 9h30
12h30 (lieu à préciser)
lundi 14 octobre 2013 (midi) : retour des dossiers de demandes de
subventions HASTEC 2013 ;
[[ période du 14 octobre au 21 octobre 2013 : gestion des dossiers
(vérification, impression, confection des tableaux récapitulatifs) ]] ;
lundi 21 ou mardi 22 octobre 2013 (matin) : désignation des rapporteurs
(deux rapporteurs par dossier) ;
[[ lundi 21 / mardi 22 octobre au mercredi 30 octobre : Attribution personnalisée des dossiers
aux rapporteurs.
––> + de quatre semaines complètes = le mois de novembre, pour la rédaction des rapports, en
tenant compte de la nécessité de chercher de nouveaux rapporteurs en cas de refus des rapporteurs
préalablement désignés ]] ;

Lundi 2 décembre 2013 (9 heures) : retour des rapports chez le
« Coordinateur Hastec » ;
[[ du 2 au 13 décembre : Préparation des dossiers (anonymes/signés, mise
en ligne, dernières relances, confection des tableaux récapitulatifs,
préparation de la délibération ]]
lundi 16 décembre 20131 : délibération du Conseil de direction sur les
attributions de subventions
jeudi 19 décembre : première réunion du Conseil scientifique et rencontre
avec le CoDir (à confirmer)
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Date postérieure à la période des soutenances de thèses.

