Modèle de demande d'aide
Ce modèle de demande d'aide doit être utilisé par les établissements membres qui souhaitent une aide du consortium pour la réalisation d'un projet pour
la communauté.
Description du projet
Aide demandée
Avis du consortium ESUP-Portail
Intérêt stratégique
Evaluation technique
Aide accordée

Description du projet
Nom

indiquer ici le nom du projet s'il est déjà déterminé ou le nom souhaité dans l'incubateur

Objectifs

indiquer ici les objectifs du projet, ainsi éventuellement que son site web, des liens vers des articles de référence

Public visé

indiquer ici le public potentiellement visé par le projet

Intérêts

indiquer ici les intérêts de ce projet pour la communauté ESUP-Portail

Responsable
Prénom NOM, établissement
Autres
acteurs

Prénom NOM, établissement, rôle (1)
...

Technologie
s utilisées

indiquer ici les technologies utilisées : méthodes et outils de développement, standards (2)

Composants
utilisés

dans le cas de l'intégration de briques logicielles (du consortium ou externes), les préciser ici en indiquant leur licence de distribution (3)

Nature du
travail à
réaliser

indiquer ici la nature du travail à réaliser (nouveau développement, packaging d'un développement existant pour une diffusion plus large, extension,
modification ou mise à jour d'un développement existant)

Cahier des
charges

joindre le cahier des charges du projet ou à défaut le dossier d'expression des besoins si le projet est encore au stade de l'étude

Planning
prévisionnel

indiquer ici le planning prévisionnel du projet, depuis l'acceptation de l'aide par le consortium jusqu'à la livraison finale du produit (indiquer notamment les
phases de maquettage et de test de montée en charge, ainsi qu'à chaque étape les intermédiaires disponibles pour la communauté)

Coût

indiquer ici le coût estimé en temps du projet, par poste (étude, spécification, codage, graphisme, documentation, test, formation, ...)

Engagements indiquer ici les engagements pris par le porteur du projet concernant la pérennité du projet (4)

Notes
(1) responsable, développeur, graphiste, testeur, formateur, ...
(2) les technologies utilisées doivent se conformer aux normes préconisées par la coordination technique du consortium.
(3) toutes les licences des briques logicielles utilisées doivent être compatibles avec la licence ESUP-Portail. Dans tous les cas, la licence du
projet lui-même devra être la licence ESUP-Portail.
(4) tous les développements aidés par le consortium ont vocation à intégrer à terme le dépôt officiel du consortium, et donc respecter les
garanties attendues dans ce cadre (intégrité des systèmes, continuité de fonctionnement, cohérence de l'environnement).

Aide demandée
Etablissement porteur

indiquer ici le nom de l'établissement porteur du projet (celui qui recevra l'aide du consortium en cas d'accord)

Montant

indiquer ici l'aide demandée au consortium, en rapport avec le coût total du projet

Avis du consortium ESUP-Portail
Intérêt stratégique

L'intérêt stratégique est évalué par le Comité de Direction du consortium.
Rapporteur

Nom Prénom,
établissement

Intérêts
Observations

Evaluation technique
L'évaluation technique du projet est réalisé par la coordination technique du consortium.
Rapporteur
Licence
Technologies utilisées
Autres observations

Aide accordée

Nom Prénom,
établissement

