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Work 
Programmes 

Host WP1/CEA Host  WP2/CEA Host WP3/KIT Host WP4/KIT Host WP5/HAS Host WP6/FZJ 

WP1/CEA      3 month manufacturing. 
 
Cancelled 
 

WP2/CEA      
 

 

WP3/KIT      3 month diag 
assembly 
 
Cancelled 
 

 

WP4/KIT  
 
 
 

3 months  
Design and 
Assembly 
simulation on 
equatorial port 
plug 
 
 TBD in February 

  3 months  
Analysis 
 
 
 
TBD in February 

 

WP5/HAS  
 
 
 

    2 months  
Analyses UPPP CXRS 
Thermal-stress, structural 
and hydraulic analyzes of 
units of alternative CXRS. 
 
TBD  

WP6/FZJ  
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EFDA GOAL ORIENTED TRAINING PROGRAMME  

Template Proposal  

“Periodic Network Report” 

 
1. GENERAL PROGRESS OF THE PROJECT 

 
 

 a) The Project is running as originally planned 

 b) Some minor modifications are needed 

 c) Major modifications are needed 

 

❏ 

❏ 

❏ 

 
 
2. IDENTIFICATION OF PROBLEMS ENCOUNTERED AND CORRECTIVE ACTION(S) TAKEN; ACTIVITIES ON CRITICAL PATH 
 

If you answered b) or c) under 1.), please include a detailed description of the research problems encountered, 
deviations and/or modifications to the project during the reporting period. 

 
3. ADMINISTRATIVE MATTERS OR ANY OTHER POINTS OF RELEVANCE 

E.g., changes in TA positions (coordinator, scientist-in-charge) should be reported. 

 
4. FINANCIAL MATTERS  
 
 ASS 1................ ASS 2 ASS N TOTAL 

  
current 

year cumul 
current 

year cumul   
current 

year cumul 
current 

year cumul 
                      
Expenditures under additional 
support                  
                     
Personnel costs                  
- 
training                    
- mentoring                  
                     
Other costs                  
                     
total in k€                   

  
in % of the global 
budget (1)                   

                     
mobility costs                  
                      

(1) Please comment any deviation with the budget (forecasts of under/over expenditures) 
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5. TIME AND DURATION OF EACH INDIVIDUAL CONTRACT 
 
Network Partner Name of the trainee Start of training / 

employment 
contract 

Duration of 
contract (months) 

    
    
    
    
    
 
 
6. IMPLEMENTATION  STATUS 
 
Rate of recruitment for each participant (trainee) and for the TA as a whole (ratio person-months filled/offered) 
 A B C C/B 
Network Partner Man-months  

training  
contractually 
foreseen at the 
end of the 
reporting period 
(cumul) 

Man-months 
training 
performed at 
the end  of 
reporting period 
(cumul) 

Percentage of 
compliance 

    
    
    
    
    
 
Nature and justification for adjustments, if any, to the original overall number of person-months per trainee 
 
 
7. ORGANISATION OF THE NETWORK MEETINGS (CAN BE REMOTE) 
 

Place of TA meeting Date and duration  of TA 
meeting 

  
  

 
 
8. PRESENTATIONS BY THE TRAINEES TO PEER GROUPS 
 
 
Name of trainee Title of presentation Date Place 
    
    
    
    
 

Cumulative overview from the respective start of the training: 
 
 
Name of trainee Total No. of 

presentations to 
No. of 

presentations to 
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peer groups so 
far 

peer groups 
expected by the 

end of the 
training 

   
   
   
   
 
 
9. PAPERS SUBMITTED BY THE TRAINEES FOR PUBLICATION OR PRESENTED AT CONFERENCES 
    
 
Name of 
trainee 

Title of paper Lead 
Author 

 
Y/N 

Authors Name of the 
Journal  

Name, date 
and place of 
conference 

      
      
      
      
      
 

Cumulative overview from the respective start of the training: 
 
 
Name of trainee Total No. of 

publications 
submitted so far 

No. of 
publications 

expected by the 
end of the 

training 
   
   
   
   
   
 
   
- More Categories like above, e.g., patents, can be included if considered useful in the particular 
context -  
 
 
10. COURSE WORK COMPARED WITH THE TARGET AGREED  
 
Indicate the overall target of course days. 
 

Name of 
trainee 

Course title Date Place Duration 
(days) 
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Cumulative overview from the respective start of the training, including previous reporting: 

 
 
Name of trainee Total No. of 

course days 
attended so far 

No. of course 
days to be 

attended by the 
end of the 
training:  

 
   
   
   
   
   
 
 
11. REPORT ON TRAINING ACTIONS BY THE TRAINEES AND THE SCIENTISTS IN CHARGE 
 
For each trainee, a Trainee Report for the reporting period produced by the trainee and confirmed by the 
supervisor for quality and progress against the planned work must be annexed to this Periodic Activity Report: 
 
 

Trainee report of Annex number 
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EFDA GOAL ORIENTED TRAINING SCHEME 

TASK AGREEMENT 
WP………. …………… 

Trainee Report - Template 
Reporting Period: …………………….. 

Entire Period of Research Training: …………… 
 

 
 
NAME OF TRAINEE: 
 

 

EMPLOYING INSTITUTION / TA 
PARTNER: 
 

 

 
REPORT ON TRAINING ACTIONS 
 
Guidelines(to be deleted) 
 
Each trainee should report on his/her activities during the reporting period. This report should be 
confirmed by the supervisor. The report should address the following points: 

• Main training activities performed,  
• milestones reached,  
• status of deliverables,  
• general performance in comparison to the career development plan of the research 

training activities including any deviations from the original work plan. 
 
(Length of the report: up to 2 pages including a list of references; publications, reports, seminars, 
etc...) 
 
 
 
 

DATE: 
 

 

NAME AND SIGNATURE OF TRAINEE: 
 

 

NAME AND SIGNATURE OF 
SUPERVISOR / SCIENTIST-IN-
CHARGE 
(HOME INSTITUTION): 

 

SIGNATURE OF SUPERVISOR / 
SCIENTIST-IN-CHARGE 
(HOST INSTITUTION) if applicable: 

 

 
 
 


