Appel à projets 2022 – seconde vague
« Mobilité Internationale sortante moyenne durée pour activité de
recherche »
A.

Contexte :

L’UCA a vocation à promouvoir l’internationalisation de la recherche, notamment au travers du programme
WOW 2.0, outil de la stratégie internationale d’I-SITE CAP 20-25.
Ainsi, cet appel vise à soutenir la mobilité internationale sortante moyenne durée des chercheurs, des
enseignants-chercheurs, ainsi que celle des personnels ingénieurs d’études et de recherche rattachés, sous
statut titulaire, contractuel ou vacataire, aux unités de recherche de l’UCA ou à celles des établissements
membres du consortium CAP 20-25. Les doctorants ne sont pas éligibles à cet AAP, un AAP spécifique de
mobilité leur est proposé par le Collège des Ecoles Doctorales.
Cet appel concerne toutes destinations européennes et internationales, ainsi que tous types d’institutions
d’accueil. Toutes les disciplines et tous les types de missions de recherche (par exemple, collaboration
internationale, expérimentation spécifiques, étude de terrain, consultation de source) sont éligibles.
Le dispositif vise spécifiquement à soutenir l’organisation de missions individuelles, d’une durée de 2 mois
minimum à 3 mois maximum (soit 60 à 90 jours), dans le cadre d’un projet de recherche.
B. Critères d’évaluation :
Les candidatures seront évaluées en fonction de leur intérêt scientifique sur la base des critères suivants :
1- Pertinence et clarté des objectifs visés ;
2- Apports scientifiques attendues par rapport aux objectifs du projet ;
3- Adéquation du projet de mobilité avec les objectifs du laboratoire de rattachement et du projet CAP 2025 ;
4- Pertinence de la structure d’accueil
5- Plus-value pour la visibilité du site universitaire Clermont-Auvergne à l’échelle nationale et internationale ;
6- Caractère structurant du projet (projet en réseau avec des institutions externes au niveau régional,
national ou international : structures publiques, entreprises, associations…) ;
7- Antériorité et perspectives de consolidation de la collaboration (par exemple : création de laboratoire
associé, de consortium, de co-publications…).

Page 1/2
Page 1

C. Calendrier :
-

Publication de l'appel : 16 juin 2022
Date limite de dépôt des dossiers : 1er septembre 2022
Communication des résultats : au fil de l’eau
Utilisation des fonds : à compter de juin 2022 jusqu’à décembre 2022 (une mobilité peur être réalisée en
partie sur le début d’année 2023 si et seulement si elle est engagée au plus tard en décembre 2022).
D. Candidature

Les dossiers de candidature prennent la forme d’un formulaire MoveOn en ligne à compléter sur le lien
suivant : https://bpc.moveonfr.com/form/621cf0d4f14d4a2db366e338/fra
Les candidatures sont à valider sur la plateforme MoveOn avant la date limite fixée pour le dépôt des dossiers.

Le formulaire de candidature comprend notamment :
- le descriptif du projet et perspectives présentant en particulier les objectifs scientifiques du projet de
mobilité et les activités prévues (l’équivalent de 2 pages) avec un avis motivé du directeur de l’Unité de
recherche de rattachement ;
une lettre d’invitation de la structure d’accueil ou d’autorisation d’accès ;
un curriculum vitae reprenant les 5 réalisations majeurs (l’équivalent de 2 pages maximum).

E. Modalités de financement
La mobilité est financée par le programme WOW 2.0 du projet I-Site CAP 20-25. Le financement est constitué
d’une aide individuelle à la mobilité qui comprend :
- une allocation séjour, définie en fonction du pays de destination et de la durée du séjour ;
- une allocation voyage définie en fonction du pays de destination.
Le montant des allocations est fixé dans la
https://cap2025.fr/international/les-appels-a-projet-2).
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Le bénéficiaire reçoit 80% du montant total attribué avant la mobilité. Le versement des 20% restants est
effectué à réception du rapport synthétique et de l’état de frais à transmettre au retour de mobilité.

Pour toute question, merci de contacter marie.le_duc@uca.fr
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