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FONDS DE SOUTIEN A L’ÉMERGENCE ET A L’INNOVATION 

DANS LA PRESSE 

  
(Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié) 

 

Dossier de candidature à l’appel à projets  

« programmes de recherche et développement dans le secteur 

de la presse »   
 

Nom de la structure :  ....................................................................................................  

Intitulé du programme :  ................................................................................................  

 
 

 

Le dossier de candidature doit être adressé dans son intégralité : 

 

- par courriel à l’adresse suivante : emergence.presse@culture.gouv.fr 

 

Les pièces justificatives ayant un volume important peuvent être déposées sur le 

serveur à l’adresse suivante : zephyrin.ext.culture.fr ; ou par l'intermédiaire d'un 

lien wetransfer.com. 

 

Contact : Nicolas Le Moal, gestionnaire du Fonds de soutien à l’émergence et à 

l'innovation dans la presse (FSEIP) : 01.40.15.78.89  

 

 

 

L’ORDRE ET LA PRÉSENTATION DE CE FORMULAIRE  

NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS, MERCI. 

mailto:emergence.presse@culture.gouv.fr
http://zephyrin.ext.culture.fr/
http://www.wetransfer.com/
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1 – Informations relatives à la structure 

 

1.1 - Présentation de la structure  

Raison sociale : ................................................................................................................  

N° de voie :  ......................................................................................................................  

Type (rue/avenue/boulevard…) et nom de la voie :  .........................................................  

Code postal :  ....................................................................................................................  

Boîte postale :  ..................................................................................................................  

Ville :  ................................................................................................................................  

Pays :  ...............................................................................................................................  

Forme juridique : ...............................................................................................................  

Objet social (pour les associations) : ................................................................................  

Nom du groupe (le cas échéant) : .....................................................................................  

N° de SIRET : ...................................................................................................................  

 

Si le programme de recherche et développement est porté par un groupement 

d’acteurs, présenter de façon succincte chaque acteur (statut juridique, budget, 

effectifs, stratégie, etc.)          pièce(s) à joindre 

 

Merci de joindre : 

- pour les sociétés : votre extrait Kbis de l’année en cours ; 

- pour les microentreprises : votre extrait K de l’année en cours ; 

- pour les associations : votre extrait de l’immatriculation au RNA avec copie de 

l’insertion au JO de la déclaration initiale.          pièce(s) à joindre 

 

La structure a-t-elle déposé une demande d’aide au titre du fonds de soutien à 

l’émergence et à l’innovation dans la presse (recherche et développement) ? 

 oui     non 

Si oui, préciser en quelle(s) année(s) :  ............................................................................  

Merci de joindre le relevé d’identité bancaire en vigueur  pièce(s) à joindre 
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1.2 - Représentant légal de la structure  

Civilité :  Madame      Monsieur      

Nom :  ...............................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................  

Fonction :  .........................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................................................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................................  

 

Case à cocher  

J’atteste que mes fonctions au sein de la structure pour laquelle je travaille me 

permettent de solliciter une aide aux programmes recherche et développement 

auprès du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse. 

 

1.3 - Personne à contacter pour la gestion de la demande (si différente du 

représentant légal)   

Civilité :  Madame   Monsieur   

Nom :  ...............................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................  

Fonction :  .........................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................................................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................................  

 

1.4 - Fiscalité de la structure  

Le cas échéant :  

 - Merci de joindre la liasse fiscale (imprimés CERFA n° 2065 et 2065 bis comprenant 

les tableaux n° 2050 à 2059G pour le régime normal ou 2033A à 2033G pour le régime 

simplifié) des deux derniers exercices clos (n-1 et n-2).  pièce(s) à joindre 

- Merci de joindre le rapport aux commissaires aux comptes sur le dernier exercice 

clos. pièce(s) à joindre 

- Merci de joindre l’attestation délivrée par l’administration compétente permettant de 

constater la régularité de la situation de la structure au regard de la législation fiscale 

(attestation de vigilance à obtenir auprès du service des impôts). pièce(s) à joindre 
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1.5 - Présentation de la structure 

Présenter brièvement la structure, préciser comment le programme de recherche 

s’inscrit dans la stratégie de la structure, décrire son activité économique, son savoir-

faire technologique, ses activités actuelles de R&D, son historique, ses objectifs de 

développement les prochaines années.         pièce(s) à joindre 

 

1.6 - Personnel de la structure 

 

Présenter les équipes concernées, les chercheurs impliqués. Joindre à votre demande 

les CV de l’équipe chargée du programme de recherche.        pièce(s) à joindre 

 

La structure est (ou équivaut à) : 

une petite entreprise       une moyenne entreprise        une grande entreprise 

 

 

Petite entreprise Moyenne entreprise Grande entreprise 

Effectif ETP < 50 

personnes 

ET 

Chiffre d’affaires ou bilan 

annuel < 10 M€ 

50 personnes < Effectif ETP < 

250 personnes 

ET 

10 M€ < Chiffre d’affaires < 50 

M€ ou 

10 M€ < Bilan annuel < 43 M€ 

Toute autre entreprise, soit : 

Effectif ETP > 250 personnes 

ET 

Chiffres d’affaires > 50 M€ 

ou 

Bilan annuel > 43 M€ 

 

 

2 –  Présentation du projet de programme de recherche et développement 

 

2.1 - Descriptif du projet de programme  

 

Montant de la demande :  .................................................................................................  

 

Rédiger une description synthétique du programme et des résultats attendus. 

 pièce(s) à joindre 

 

 

2.2 - Phasage du programme 

 

Date du lancement du programme :  .................................................................................  

Date de fin du programme :  .............................................................................................  

Remplir l’onglet « Phasage » (en ajoutant autant de colonnes que nécessaire) dans le 

fichier des tableaux annexes, à télécharger sur la page du ministère   pièce(s) à 

joindre 
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2.3 - Financements 

 

Détailler et justifier les autres financements prévus pour le projet en précisant leurs 

montants et leur degré de certitude :    

Remplir l’onglet « Financements » dans le fichier des tableaux annexes, à télécharger 

sur la page du ministère   pièce(s) à joindre 

 

 

2.4 - Budget prévisionnel 

 

Joindre un budget prévisionnel du programme de recherche et développement 

détaillant.  

Remplir l’onglet « Budget prévisionnel » dans le fichier des tableaux annexes, à 

télécharger sur la page du ministère   pièce(s) à joindre 

 

Le lexique disponible sur la page du ministère précise dans ce cadre les données à 

renseigner : 

- Types de recherche :  

o « recherche fondamentale »  

o « recherche industrielle »  

o « recherche appliquée »  

o « développement expérimental » 

-  Frais de personnel 

 

 

Fait le :  
 

Signature et cachet du représentant légal :  
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LISTE RECAPITULATIVE DES PIECES A JOINDRE 

ET FORMALITES A REMPLIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 

A. Renseignements relatifs au demandeur et à la structure 

 

 Présentation de la structure (à remplir pages 1 à 4) ; 

 Présentation et curriculum vitae du personnel impliqué dans le programme (à 

joindre) 

 Relevé d’identité bancaire (à joindre) ; 

 

Pour les sociétés : extrait Kbis de l’année en cours (à joindre) ; 

Pour les microentreprises : extrait K de l’année en cours (à joindre) ; 

Pour les associations : extrait de l’immatriculation au RNA avec copie de 

l’insertion au JO de la déclaration initiale (à joindre) ; 

 

 Si le programme de recherche et développement est porté par un groupement 

d’acteurs : présenter de façon succincte chaque acteur : statut juridique, budget, 

effectifs, stratégie, etc. (à joindre) ; 

 

 Si la structure a été créée il y a plus d’un an : 

o Liasse fiscale (imprimés CERFA n° 2065 et 2065 bis comprenant les tableaux n° 

2050 à 2059G pour le régime normal ou 2033A à 2033G pour le régime simplifié) 

de l’exercice clos (n-1), et le cas échéant, de l’avant dernier exercice clos (n-2) (à 

joindre) ; 

o Rapport d’un commissaire aux comptes sur le dernier exercice clos (à joindre) ; 

o Attestation délivrée par l’administration compétente permettant de constater la 

régularité de la situation de la structure au regard de la législation fiscale 

(attestation de vigilance pouvant être obtenue auprès du service des impôts (à 

joindre) ; 

 

B. Renseignements relatifs au programme de recherche et de développement 

 

 Présentation du programme (à remplir pages 4 à 5) 

 Description synthétique du programme et des résultats attendus (à joindre) ; 

 Remplir les onglets « Phasage », « Financements » et « Budget prévisionnel » 

dans le fichier des tableaux annexes, à télécharger sur le site du ministère (à 

joindre). 


