Fiche projet
CNRS Images
Afin que votre projet puisse être présenté à la commission audiovisuelle de CNRS Images, nous vous invitons à
renseigner ce document et nous l’envoyer avec un dossier complet comprenant :
- Intentions, synopsis,
- plan de financement (préciser sommes acquises) et devis,
- lettre de soutien des scientifiques participant au projet,
- filmographie du réalisateur et Curriculum vitae des auteurs et intervenants scientifiques.
Ce dossier doit être envoyé en deux exemplaires papier et en version numérique (en PJ seulement) en un seul
document PDF de moins de 5 Mo.

Genre (documentaire, fiction, autre…) :
Résumé (Max. 5 lignes) :

Chercheurs et laboratoires CNRS participants :

Autres chercheurs et laboratoires participants :
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Titre + durée envisagée (même provisoire) :

Le public visé
Spécialisé : chercheurs et étudiants (2ème et 3ème cycle)
Averti : personnes intéressées par le sujet et ayant des notions de base (niveau bac)
Grand public

Le cadre de diffusion

(on peut cocher plus d'une case)

Diffuseur(s) acquis :.....................................................
Diffusion institutionnelle dans des conférences-débats, festivals, circuits associatifs et éducatifs, séminaires
ou colloques de recherche …
Diffusion DVD Préciser l’éditeur si acquis : ....................................................

Vos coordonnées (Adresse postale, courriel et téléphone) :
Production :

Réalisateur :

Comment envisagez-vous votre collaboration avec le CNRS Images ?
Apport CNRS (Montant de l'apport HT / max 7 000 €) :
Images d'archives du fonds documentaire du CNRS

Les caractéristiques techniques (Support de tournage, dispositifs particuliers…) :

Planning prévisionnel :

Mise à jour du 25 mai 2016

Préparation :
Tournage :
Postproduction :
Date de la diffusion :
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