Paris, ce mercredi 12 novembre 2014

Chère Collègue, Cher Collègue,
Comme cela vous avait été annoncé dans le courrier envoyé le 24 juin, au-delà de l’appel à projets
lancé en 2013 qui a permis de financer 20 projets en collaboration avec les MSH, le CVT a
dégagé une enveloppe budgétaire d’un montant maximal de 150 K€ pour financer de nouveaux
projets communs portés par les MSH avec l’aide du CVT en 2015. L’objectif est ici ambitieux.
Nous visons des projets de valorisation à forte retombée économique et ouvrant de véritables
perspectives pérennes de partenariat avec le monde socio-économique.
Après avoir étudié les modalités potentielles de ce financement, nous sommes arrivés à la
conclusion que la meilleure manière de procéder est de se concentrer sur un petit nombre de
projets qui bénéficieront d’un financement significatif.
En conséquence, nous vous proposons de faire parvenir au CVT vos propositions qui devront
faire clairement état du contenu du projet, des partenaires académiques concernés, des entreprises
visées, des besoins de financement et des retombées économiques attendues. Un business plan le
plus complet possible est attendu pour chaque projet afin de permettre au jury, constitué de
membres du comité de pilotage et du Conseil Scientifique du CVT, de représentants du RNMSH
et de personnalités extérieures de décider des lauréats en disposant de toute l’information
nécessaire. Le dossier complet ne devra pas excéder dix pages. Un formulaire vous est fourni
avec cette lettre.
L’équipe du CVT se tiendra bien sûr à vos côtés pour vous accompagner dans l’établissement de
vos dossiers et répondre à toutes vos questions sur les difficultés que vous pourriez rencontrer.

Elle sera également à votre disposition pour vous aider dans les contacts que vous pourrez avoir
avec le monde socio-économique.
Nous vous remercions d’adresser vos dossiers à l’adresse aap-rnmsh@cvt-athena.fr avant le 28
mars 2015 afin que les décisions puissent être prises durant le deuxième trimestre 2015.
Veuillez recevoir, Chère Collègue, Cher Collègue, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Philippe Vendrix
Président du RnMSH

Hervé Zwirn
Directeur Exécutif du CVT Athena
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