Appel à Projets

Objet

Prise en charge financière

Accueil, sur le site de l’EPE UCA, de chercheurs et enseignants-chercheurs de

CAP 20-25
renommée internationale, résidant à l’étranger, pour :
Visiting Scholar Fellowship • Assurer des enseignements de haut niveau, en dispensant des séminaires
Accueil d’invités
internationaux
(Appel conjoint avec la DRIF)

CAP 20-25 Mobilité
Internationale sortante
(Appel conjoint avec la DRIF)

CAP 20-25
Incoming Master
Fellowship

• Contribuer à des projets de recherche et/ou de formation communs et les
enrichir au sein d’une unité de recherche, dans le cadre des Challenges.
CAP 20-25
Durée : 14 à 28 nuitées
Encourager la mobilité sortante des doctorants, enseignants chercheurs,
chercheurs et personnels.
Doctorants : séjour d’étude de 1 à 3 mois ;
Personnels : 1 à 3 semaines
Enseignants Chercheurs et Chercheurs : 15 jours à 2 mois
Encourager la mobilité entrante d'excellents étudiants en Master à
l’Université Clermont Auvergne et partenaires.
Durée : 6 à 24 mois

Transport pris en charge
Per diem 130 euros/nuitée
max 28 nuitées

Bourse pour les frais de séjour et montant
forfaitaire pour le transport
selon le pays

1 200 euros par mois

CAP 20-25
Doctorant : bourse de 1000 euros par an pour les
Faciliter la mobilité internationale de l’étudiant en thèse en cotutelle et
Soutien à la Mobilité au
3 premières années de thèse
financer le déplacement d’un ou deux membres du jury (dont le co-directeur
Jury
:
déplacement
de 2 membres du jury dont cosein des thèses en Cotutelle
de thèse) à l’occasion de la soutenance.
directeur
de thèse
internationale

Lancement
de l’appel

Clôture
de l’appel

Vague 1
25 septembre 2020

Vague 1
15 novembre 2020

Vague 2
18 février 2021

Vague 2
22 avril 2021

Vague 1
25 septembre 2020

Vague 1
15 novembre 2020

Vague 2
18 février 2021

Vague 2
22 avril 2021

15 décembre 2020

Pour l’année scolaire 20212022

20 janvier 2021

Clôture de l’appel : 20 mai 2021

CAP 20-25
PhD Mentoring

Financement de la venue d’un chercheur/enseignant chercheur de
renommée internationale résidant à l’étranger, supervisant ou co-encadrant
une thèse au sein d’un laboratoire de l’EPE UCA
Durée : 1 mois, plusieurs séjours à effectuer durant la thèse.

Contrat de travail :
5k€ de salaire chargé mensuel
2k€ maximum de transport
1k€ maximum d'hébergement

Clôture de l’appel : 20 mai 2021

Ecoles d'été

Soutien à la création d'écoles d'été.

Subventions

Clôture de l’appel : 20 mai 2021

Conférences

Développer la tenue de conférences internationales de grande envergure.

Subventions

Clôture de l’appel : 20 mai 2021

