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Date d’envoi JJ/MM/AAAA Date de l’examen À remplir par le GIS 

Contact de référence [nom]@[institution].fr Projet ID GIS À  remplir par le GIS 

 

 

Fiche projet 
pour examen par le GIS Corpus 

Ce document permet au Comité Scientifique du GIS Corpus de se prononcer sur l’éligibilité du projet : 
- En cas de labellisation,  le Comité Technique s’entretient avec le porteur du projet au sujet des aspects spécifiques. 
- En cas de réponse négative,  le porteur du projet  recevra une série de recommandations afin de consolider son dossier 

en vue d’un réexamen. 
- Le présent document est limité à 3 pages A4 maximum. Il est à envoyer à l’adresse suivante : giscorpus@bnu.fr 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Titre du projet  Nom complet et acronyme 

Identité du / des chercheurs Nom complet et affiliation - nom de l’institution, du département, de la 

faculté, de l’institut, du laboratoire... 

Personne de référence pour ce dossier: Nom complet, affiliation et adresse de contact 

 

Collaborations envisagées  Laboratoires spécifiques, équipes de recherche visées, autres… 

Collections concernées  Provenance des sources documentaires à la base de votre corpus de 

recherche 

 

Calendrier prévisionnel 

Début espéré MM/AAA 

Durée X mois 

 

 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE 

 

Objectifs scientifiques  Décrivez les objectifs et les ambitions scientifiques poursuivis. 

 

État de l’art Décrivez les initiatives existantes. 

 

Méthodologie Décrivez les étapes que vous comptez mettre en oeuvre, les méthodes, les techniques 

utiles à la réalisation de votre projet. 

 

Caractère novateur et originalité Décrivez le caractère innovant de votre recherche et sa plus-value au 

sein de votre communauté scientifique. 
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Traitement des données à caractère personnel 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par un responsable du comité GIS Corpus pour 
examen des informations fournies. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux 
seuls destinataires suivants : membres du GIS Corpus. Les données sont conservées pendant le temps de l’examen et pour une période de 
3 ans à compter de la date d’envoi du formulaire. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données) 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (dpo@bnu.fr) : 

(Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.) 

 

 


