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FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPUI  

L’OLEF s’engage à examiner votre demande dans les meilleurs délais. Pour une réponse 

appropriée, merci de renseigner l’ensemble des rubriques ci-dessous. 

A compléter et à retourner à :  

Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA) Cadre réservé à 

OLEF 

Réf_demande : 

   

Campus AgroParisTech  

14, Rue Girardet - CS14216  

54042 NANCY Cedex 

Tél. : + 33 (0)3 83 39 68 59 

beta-olef@inrae.fr 

 

1 - INFORMATIONS GENERALES  

Le demandeur :  

NOM :             

E-mail :              

Tél. :         

Êtes-vous membre du BETA ?   ☐OUI ☐NON 

Si non, merci de renseigner les éléments vous concernant ci-dessous : 

Organisme employeur + unité de recherche (si le demandeur est chercheur) : 

             

Adresse du demandeur : 

             

2 – CARACTERISTATION DE LA DEMANDE  

Contexte de la demande :  

Préciser ici dans quel cadre (projet, rapportage, stage, enseignement, etc.) la présente demande s’inscrit. 

            

            

             

Date souhaitée de mise à disposition des résultats :      

  

mailto:beta-olef@inrae.fr
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Type d’appui souhaité : 

Afin de décrire au mieux le type d’appui que vous sollicitez, merci de choisir dans le 

tableau ci-dessous le(s) type(s) d’appui qui correspond(ent) le mieux à votre besoin. 

Code appui Libellé 
Cocher le type 

d’appui souhaité 

DATA 

Accès à des données : 

- Publiques 
- Produites par le BETA 
- Autres données 

 

CALC 

Traitement de données : 

- Calculer des indicateurs 
- Réaliser des statistiques / analyses à partir d’une 

base de données 

 

DVPT Création d’application / outil pour un besoin spécifique  

DOC 
Accès à un document : article scientifique, rapport d’étude ou 
de recherche, synthèse publique 

 

AVIS 

Conseil / avis / expertise sur : 

- Des données 
- Des documents existants (relecture) 

 

SYNT 
Rédaction d’une synthèse (thématique, état de l’art, etc.), 

d’un rapport d’analyse 
 

COM Présentation de travaux en séminaire  

FORM1 Dispense de cours   

FORM2 Formation logicielle ; prise en main de plateforme  

AFOCOM Autres prestations liées à la formation & communication  

EXP1 
Intégration d’OLEF à un projet de recherche ou expertise sur 

plus ou moins long terme, interne au BETA 
 

EXP2 
Intégration d’OLEF à un projet de recherche ou expertise sur 

plus ou moins long terme, externe au BETA 
 

Une bonne caractérisation du besoin nous permettra de définir si l’appui peut se faire 

gratuitement ou si la prestation souhaitée nécessite une tarification et donc la mise en 

place d’un contrat. 

A noter : Politique de facturation des services d’appui 

Les prestations sont gratuites dans tous les cas pour les membres du BETA. 
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Les demandes extérieures nécessitant plus d’une heure de travail seront facturées. 

L’information vous sera précisée après examen de la demande.  

NB : Pour éviter les abus (accumulation d’appuis gratuits sur le même sujet dans un laps de temps 

court pour éviter la facturation), les demandes répétitives sur un même sujet feront l’objet d’une 

observation particulière : dès lors que, le seuil de 3 heures de travail est franchi sur un cumul de 

requêtes portant sur le même type de prestation, une facturation est mise en place. 

Les demandes d’appui nécessitant un travail élaboré, sur moyen ou long terme, et par 

conséquent un temps de travail estimé supérieur à une semaine de travail (35h), devront 

faire l’objet d’un contrat qui permettra de préciser les conditions d’exécution des travaux 

et le budget associé. 

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Vous pouvez ajouter ici tous les éléments qui nous aideront à vous apporter une réponse 

adéquate. 

Formulez clairement la question posée : spécifier thème étudié, champ de la question, etc. 

            

            

            

             

Précisions techniques : 

Si votre demande concerne des données, précisez ici : type de données recherchées (quantité, prix etc.), unité, 
période, périodicité, échelle géographique, etc. 

            

            

            

            

            

             

Autre(s) personne(s) destinataire(s) de la réponse : collègues/encadrants/stagiaires concernés par 

la demande 

Nom Prénom Adresse e-mail 

  

  

  

  

A     , le      

 Signature et cachet 


