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La Région BFC a fait évoluer les critères d’éligibilités financière des dispositifs amorçage et 
envergure. 
Aussi, cette note complémentaire annule et remplace les critères d’éligibilité financières 
énoncés dans le mode d’emploi. 
 

Les dépenses éligibles au financement de la Région BFC pour le dispositif amorçage: 

 
 Pour l’investissement : 

 
- L’acquisition d’un ou plusieurs équipements directement en lien avec le projet de recherche  
- L’acquisition de petits équipements entre 800 € et 5000 € (devis à fournir) 
- les frais liés au dépôt de brevet  
 
 Pour le fonctionnement : 

 

 Achat 
- Prestations de services (1) (détail et devis à fournir) 
- Achats matières et fournitures (liste chiffrée à fournir) 
- Autres fournitures dont petits équipements inférieurs à 800 € chacun et dans la limite de 5000 
€ (liste chiffrée à fournir) 
 

 Services extérieurs 
- Sous-traitance (1) (détail et devis à fournir) 
- Location de matériel (détail demandé) 
- Documentation (détail demandé) 
- Assurance contractée spécifiquement dans le cadre du projet pour étude, manipulation… 
(détail demandé) 
 

 Autres services extérieurs 
- Rémunération intermédiaire et honoraire (stage de M2) 
- Publicité, publication dans la limite de 3000 € (détail demandé) 
- Déplacements, missions liées au projet dans la limite de 5000 € (détail des déplacements 
prévus) 
 

 Charges de personnels 
- Rémunération de personnel technique en lien avec le projet 
 
(1) Montant maximum de 10 000 € au total pour les prestations de services (achats) et la sous-
traitance (services extérieurs) 

 
Une demande de contrat doctoral rattachée au projet peut être faite (DOC). 
 

Les dépenses éligibles au financement de la Région BFC pour le dispositif envergure: 

 
 Pour l’investissement : 

 
- L’acquisition d’un ou plusieurs équipements jusqu’à 100000 € directement en lien avec le projet 
de recherche (devis à fournir) 
- L’acquisition de petits équipements entre 800 € et 5000 € (devis à fournir) 
- les frais liés au dépôt de brevet (en lien avec le projet) 
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Les frais de maintenance, d’aménagement de salle et d’immobilier ne sont pas éligibles. 

 Pour le fonctionnement : 
 

 Achat 
- Prestations de services (détail et devis à fournir) 
- Achats matières et fournitures (liste chiffrée à fournir) 
- Autres fournitures dont petits équipements inférieurs à 800 € chacun et dans la limite de 5000 
€ (liste chiffrée à fournir) 
 

 Services extérieurs 
- Sous-traitance (détail et devis à fournir) 
- Locations de matériel (détail demandé) 
- Documentation (détail demandé) 
 

 Autres services extérieurs 
- Rémunération intermédiaire et honoraire (stage de M2) 
- Publicité, publication dans la limite de 3000 € (détail demandé) 
- Déplacements, missions (détail des déplacements prévus) 
 

 Charges de personnels 
- Rémunération de 12, 18 ou 24 mois post-doctorat (2) en lien avec le projet 
- Rémunération de 6 à 24 mois de personnel technique (technicien ou ingénieur de recherche) 
en lien avec le projet 
 
(2) le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 50 000 € sur une période de 12 mois 
consécutifs ; 
- ou le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 75 000 € pour une période de 18 
mois consécutifs. 
- ou le recrutement d’un post doctorant pour un coût total chargé de 100 000 € pour une période de 24 
mois consécutifs. 
- ou le recrutement de deux post doctorants pour un coût total chargé de 100 000 € (2 x 50 000 €) sur 
une période de 12 mois consécutifs (2 x 12 mois) 
(Cofinancements de contrats post doctoraux acceptés) 

 
La présence des devis au moment du dépôt sur OLGA est obligatoire pour l’éligibilité du 
dossier. 
 


