ArGiLe
Institut de géographie et durabilité
Mouline-Géopolis
CH-1015 Lausanne

Fonds de soutien ArGiLe – formulaire 2 demande définitive
1 - Informations personnelles sur le/la requérant·e au Fonds de soutien ArGiLe
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA / ville :

E-mail UNL :
Orientation Master :
Directrice ou directeur de mémoire :
IBAN (pour le remboursement) :

2 - Mémoire
Titre :
Lieu/x terrain :
Date/s du/des terrain/s :
Lieu et date de la défense du mémoire :
Veuillez ajouter en pièce jointe un document (Word ou PDF) constitué des trois chapitres suivants :
1. Un résumé de la problématique définitive du mémoire (max. 200 mots)
2. Une description des méthodes utilisées dans le cadre du mémoire. Si nécessaire, indiquez
les changements par rapport à votre enregistrement, envoyé lors de notre premier contact
(max. 300 mots)
3. Article d’expérience de terrain et photos (utilisé pour le site web de l’ArGiLe www.argile.ch).
Prière de respecter les caractéristiques suivantes :
○ style journalistique (non scientifique), en vulgarisant les propos
○ 400 à 500 mots
○ description du contexte
○ transmission des enjeux de la recherche
○ description de l’expérience vécue par l’étudiant·e
○ 3 photos en haute qualité. Indiquer les légendes dans l‘article d’expérience, à
transmettre en annexe, hors du document (pièce jointe de l’e-mail).

3 - Coûts liés au mémoire
Veuillez indiquer les apports financiers et les frais liés à la réalisation du mémoire (conversion en CHF
si nécessaire). Vous pouvez demander à ArGiLe une aide comprise entre 100.- et 500.- ; le comité
d'attribution peut fournir une somme inférieure ou supérieure.
Important : veuillez transmettre une copie des justificatifs de paiement pour toutes vos
dépenses. Seuls les montants avec justificatifs sont pris en compte.
Libellés (détailler svp)
Frais de transport
1.
2.
3.
4.
Frais de logement
1.
2.
3.
Achat/location de matériel ou analyses
1.
2.
3.
4.
5.
Apports personnels
1.
2.
Bourse externe
1.
2.
Financement via projet de recherche
1.
2.
Autre
1.
2.
3.
4.
5.
Fonds de soutien ArGiLe (entre CHF 100.- et 500.-)

Vos revenus

Totaux

Vos dépenses

4 - Checklist pour l’envoi de la demande de Fonds de soutien ArGiLe
❏ J’ai dûment rempli le formulaire aux points 1, 2, 3. Les informations que j’ai fournies sont
exactes.
❏ Je joins un fichier (Word, LibreOffice ou PDF) comprenant : un chapitre résumant la
problématique définitive ; un chapitre sur les méthodes utilisées et un chapitre “article
d’expérience”.
❏ Je joins trois photos liées à mon terrain.

5 - Signature requérant·e
Par ma signature, je certifie que les informations fournies au comité d’attribution sont exactes. Le
comité d’attribution se réserve le droit de demander un complément d’information au requérant·e ou
au directeur·trice de mémoire.

Lieu et date :

Signature :

6 - Signature directrice ou directeur de mémoire
Par ma signature, je certifie que les informations fournies sont conformes à la réalité et que le/la
requérant·e a bien reçu la note de 4 ou plus à son mémoire.

Lieu et date :

Signature :

