
ALF Knowledge for Action, K4A - Appel à documents et notes de politique  
  
Aperçu du formulaire en ligne (APERÇU UNIQUEMENT) [Tous les fichiers sont obligatoires]  
  
Description de l’institut de recherche/académique responsable :  
Nom de l'organisation :  
Site web/lien vers la page Facebook de l’organisation :  
Rue/Ville/Code postal :  
  
Pays/Réseau : [Liste déroulante des pays éligibles]   
Personne responsable pour cet appel :  
Fonction de la personne responsable au sein de l’organisation :  
Adresse e-mail de la personne responsable :  
Numéro de téléphone direct avec code pays international de la personne responsable :  
Votre organisation est-elle membre d’un réseau d’organisations de la société civile de la FAL ?  
Oui/Non  
Si oui, veuillez ajouter le lien du profil de votre organisation sur le site web de la FAL  
Si non, avez-vous demandé à devenir membre de la FAL ? Oui/Non. Quand ?  
  
Description du coauteur de l’institut de recherche/académique :  
Nom du coauteur de l’institut de recherche/académique : 
Pays d’origine : [Liste déroulante des pays éligibles]   
Fonction du coauteur au sein de l’organisation :  
Adresse e-mail du coauteur :  
Numéro de téléphone direct du coauteur avec code pays international :  
Genre  
Âge  
Liste de publications récentes et expérience pertinente dans le domaine spécifique de la recherche 
fondée sur des données probantes proposée (500 mots). Veuillez ajouter les hyperliens de vos 
publications s’ils sont disponibles.  
  
Description de l'organisation de la société civile : 
Nom de l'organisation :  
Site web/lien vers la page Facebook de l’organisation :  
Rue/Ville/Code postal :  
Pays/Réseau : [Liste déroulante des pays éligibles]   
Votre organisation est-elle membre d’un réseau d’organisations de la société civile de la FAL ?  
Oui/Non  
Si oui, veuillez ajouter le lien du profil de votre organisation sur le site web de la FAL  
Si non, avez-vous demandé à devenir membre de la FAL ? Oui/Non. Quand ?  
  
Description du coauteur de la société civile : 
Nom du coauteur de la société civile : 
Pays d’origine : [Liste déroulante des pays éligibles]   
Fonction du coauteur au sein de l’organisation :  
Adresse e-mail du coauteur :  
Numéro de téléphone direct du coauteur avec code pays international :  
Genre  
Âge  
Liste de publications récentes (le cas échéant) et expérience pertinente dans le domaine spécifique de 
la recherche fondée sur des données probantes proposée (500 mots). Veuillez ajouter les hyperliens 
de vos publications et projets pertinents s’ils sont disponibles.   
 
 



Description de la proposition :  
Pour quel domaine de recherche voulez-vous soumettre une proposition ? [drop-down check box]  
× L’innovation sociale comme catalyseur de l’inclusion sociale dans les sociétés euro-

méditerranéennes culturellement diversifiées  
× L’autonomisation des femmes dans la région euro-méditerranéenne afin de lutter contre les 

stéréotypes sexistes   
× L’intégration de dimensions sociales dans les politiques relatives au changement climatique 

dans la région euro-méditerranéenne  
× Les relations et la diplomatie culturelles internationales pour jeter des ponts entre les deux 

rives de la Méditerranée  
Contribution de la note de synthèse à son champ d’application euro-méditerranéen  
Couverture géographique de la proposition  
Valeur ajoutée de l’approche de recherche concernant le thème choisi  
Méthode pour impliquer activement le coauteur de la société civile dans le processus de recherche 
fondée sur des données probantes  
Rôle spécifique du coauteur de la société civile  
  
Politique de confidentialité  
En répondant à cet appel, l’organisation de référence accepte les dispositions de la FAL relatives aux 
brevets, à la vie privée, à la propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles 
https://www.annalindhfoundation.org/fr/politique-de-confidentialite   
  
Abonnement au bulletin mensuel de la FAL  

A- Inscrivez-moi au bulletin mensuel de la FAL pour rester informé des nouvelles opportunités.  
B- Ne m'abonnez pas.  

  


