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Soutien du programme Avenir Lyon Saint-Etienne (UdL)
A la mobilité internationale des doctorants

Appel à candidatures pour l’année 2013
dossier à rendre à l’ED 3LA avant le 15 décembre 2012

NB - Ne remplir que dans une seule langue (français ou anglais)
Le programme Avenir Lyon Saint-Etienne soutient la mobilité internationale des doctorants en proposant pour l’année 2013 une trentaine de bourses de mobilité doctorante. Ces bourses sont composées d’une quinzaine de bourses de mobilité entrante et d’une quinzaine de bourses de mobilité sortante pour doctorants.
Les bourses de mobilité sortante sont destinées à des doctorants inscrits dans une Ecole doctorale de l’Université de Lyon et souhaitant effectuer un séjour de recherche, dans le cadre de leurs travaux, dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’étranger. 
Les bourses de mobilité entrante sont destinées aux doctorants inscrits dans un établissement à l’étranger et qui souhaitent effectuer, dans le cadre de leurs travaux, un séjour de recherche dans une unité de recherche d’un établissement membre de l’Université de Lyon.  
Cette aide à la mobilité internationale s’inscrit dans la politique du programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PA-LSE). Outre la qualité du projet de mobilité, la sélection des candidatures prendra en compte les critères suivants :
Lien avec la politique scientifique du PA-LSE : elle est centrée sur deux grands champs d’intervention scientifique : « Sciences et Ingénierie du Développement Durable » et  «Santé Globale et Société »
En appui à ces deux grands champs d’intervention, l’Université de Lyon souhaite promouvoir les approches pluridisciplinaires mettant en avant les sciences humaines et sociales en tant que nouvelle convergence de tous les secteurs scientifiques.
Lien avec la politique internationale du PA-LSE : elle s’appuie sur une alliance internationale et un plateau lémanique transalpin centrés sur des partenariats privilégiés avec une dizaine de sites :
Alliance : l’Université de Tokyo, l’Université Tohoku, l’East China Normal University (Shanghai), l’Université d’Ottawa, l’Université de Sao Paulo, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 
Plateau universitaire lémanique transalpin : Genève, Neuchâtel, Lausanne, Turin et Milan.
Liens avec des projets Investissements d’Avenir du site : le lien avec un projet Investissement d’Avenir du site, notamment avec un Laboratoire d’Excellence, est, le cas échéant, à mettre en avant dans le projet de mobilité.

Critères d’éligibilité :
	Le candidat doit être inscrit en doctorat ;

Le projet de recherche du candidat doit s’inscrire dans la politique scientifique énoncée ci-dessus ; 
La mobilité de ou vers les cibles géographiques affichées du PA-LSE décrites ci-dessus sera privilégiée sans être exclusive ;
La bourse (mobilité entrante ou sortante) finance un séjour de 3 à 6 mois qui doit impérativement débuter en 2013. Les séjours longs de 6 mois seront privilégiés. 
Montant des aides et modalités de versement :
L’aide à la mobilité sortante est versée sous forme d’une indemnité d’un montant de 750 € par mois. 
L’aide à la mobilité entrante est versée sous forme d’un salaire, d’un montant mensuel brut de 1684.93 €, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. 
Calendrier, modalités de candidature et de sélection
L’appel à candidatures est lancé le 17 octobre 2012, par l’Université de Lyon, auprès des 17 Ecoles Doctorales de l’Université de Lyon et auprès des LABEX.
Les dossiers de candidatures sont composés de :
	un formulaire de candidature (ci-dessous) renseigné en Français ou en Anglais

un CV du candidat
un descriptif des objectifs et du contenu du séjour (2 pages maximum)
le dossier est visé par le(s) directeur(s) de thèse et, pour une mobilité entrante, par le responsable de l’unité de recherche d’accueil, pour une mobilité sortante, par l’encadrant à l’étranger.  

Les dossiers de candidature sont transmis sous forme électronique et papier à l’Ecole doctorale 3LA avant le 15 décembre 2012 (edhsh@univ-lyon2.fr et Bertrand Jacquet  - secrétariat ED 3LA - Lyon 2 -  86 rue Pasteur - 69007Lyon)
Chaque Ecole doctorale sélectionne et classe, au regard des critères d’éligibilité sus-mentionnés, une à trois candidatures dans chacune des catégories de mobilité. 
Les candidatures sélectionnées et classées sont transmises par les écoles doctorales à l’Université de Lyon, au plus tard le lundi 21 janvier 2013, minuit 
 (par E-mail :  bourses@universite-lyon.fr) 
La décision finale d’attribution relève de la gouvernance du programme Avenir Lyon Saint-Etienne. 
Les résultats sont communiqués aux Ecoles Doctorales à l’issue de la décision finale au plus tard le 31 janvier 2013. 
Dossier de candidature
Année 2013
Catégorie : Mobilité sortante 
Bourse pour un séjour de recherche doctorale à l’étranger
Informations sur le candidat : 
Nom :
Prénom :
Nationalité :
E-mail :
Téléphone :
Etablissement d’inscription : 
CV (1 page à ajouter à ce formulaire)
Informations sur le doctorat :
Ecole doctorale :
Date de 1ère inscription :
Si cotutelle, établissement de cotutelle (Nom, pays):

Date de signature de la convention de la cotutelle :
Titre du sujet de recherche doctorale (thèse):



Unité de recherche à l’étranger où se déroulera le séjour:
Nom de l’unité de recherche : 

Université :
Pays :
Encadrant : Nom, prénom :
Fonction :
E-mail :
Projet de séjour de recherche :
Objectif et contenu du séjour de recherche (2 pages maximum à ajouter à ce formulaire)
Durée du séjour envisagée : ……………
Dates de séjour envisagées :……………………..

Critères d’éligibilité prioritaires (à renseigner par le directeur de thèse):
□ Politique scientifique : le projet de recherche s’inscrit dans la politique scientifique du programme Avenir Lyon Saint-Etienne : 
……………………………………………………………..
□ Lien avec un projet Investissements d’Avenir du site :
……………………………………………………………..
□ Critères géographiques : le séjour se déroule dans une université de l’alliance internationale ou une ville-cible du plateau lémanique transalpin :
………………………………………………………………………………………………
□ Durée : séjour long (6 mois)

Visas du directeur de thèse ou des directeurs de thèse (si cotutelle) et du responsable de l’unité d’accueil :

Le directeur de thèse                
le co-directeur de thèse   
L’encadrant de l’unité d’accueil à l’étranger

Nom prénom :
Nom prénom :                          
Nom prénom :                         









Date :

Date :
Date :

Signature
Signature
Signature



Cadre réservé à l’Ecole doctorale
Nom de l’Ecole doctorale :
□ Candidature non retenue 
□ Candidature retenue
Classement de la candidature :       1         2          3         (entourez la note, 1 étant la meilleure)

Visa du directeur de l’école doctorale








Dossier de candidature
Année 2013
Catégorie : Mobilité entrante
Bourse pour un séjour de recherche doctorale à l’Université de Lyon

Informations sur le candidat : 
Nom :
Prénom :
Nationalité :
E-mail :
Téléphone :
Etablissement d’inscription : 
Pays :
Niveau de français : □ débutant       □ intermédiaire        □confirmé 
CV (1 page à ajouter à ce formulaire)
Informations sur le doctorat :
Domaine scientifique :
Date de 1ère inscription en doctorat :
Si cotutelle, établissement de cotutelle (Nom et pays) :

Date de signature de la convention de la cotutelle :
Titre du sujet de recherche doctorale (thèse):



Unité de recherche à l’Université de Lyon où se déroulera le séjour
Nom de l’unité de recherche : 

Code d’identification (N°EA, UMR..) :
Ecole doctorale de rattachement :
Encadrant : Nom, prénom :
Fonction :
E-mail :
Projet de séjour de recherche :
Objectif et contenu du séjour de recherche (2 pages maximum à ajouter à ce formulaire)
Durée du séjour envisagée :
Dates de séjour envisagées :
Critères d’éligibilité prioritaires (à renseigner par l’encadrant à l’Université de Lyon):
□ Politique scientifique : le projet de recherche s’inscrit dans la politique scientifique du programme Avenir Lyon Saint-Etienne : 
……………………………………………………………..
□ Lien avec un projet Investissements d’Avenir du site Lyon Saint-Etienne:
……………………………………………………………..
□ Critères géographiques : le séjour se déroule dans une université de l’alliance internationale ou une ville-cible du plateau lémanique transalpin :
………………………………………………………………………………………………
□ Durée : séjour long (6 mois)
Visas du directeur de thèse ou des directeurs de thèse (si cotutelle) et du responsable de l’unité d’accueil :

Le directeur de thèse                
le co-directeur de thèse   
le responsable de l’unité d’accueil

Nom prénom 
 
                
Nom prénom    
                        
Nom prénom                           

Date :

Date :

Date :

Signature



Signature
Signature








Cadre réservé à l’Ecole doctorale
Nom de l’Ecole doctorale :
□ Candidature non retenue 
□ Candidature retenue
Classement de la candidature :     1        2          3         (entourez la note, 1 étant la meilleure)

Visa du directeur de l’école doctorale






Application form
Year 2013
Category: Inwards mobility 
Grant for a PhD research stay at Université de Lyon

Information on the applicant : 
Family name :
First name :
Nationality :
E-mail :
Telephone :
Registration Institution : 
Country :
French language proficiency : □ beginner       □ intermediate        □ good command
CV (one page to add to the application form)
Information on the PhD studies :
Scientific Field:
Date of 1st enrollment in PhD studies :
If PhD joint agreement, name of the  joint institution :

Date of signature :
PhD research subject : 




Host research unit at Université de Lyon :
Name of the research unit : 

Identification code (N°EA, UMR..) :
Related doctoral school:
Supervisor : Family name, surname:
Position :
E-mail :
Purpose of research at the host institution :
Aims and contents of the stay (2 pages maximum to add to the application form)
Expected length of stay :
Expected dates of stay :
Priority eligibility criteria  (to be completed by the supervisor at Université de Lyon):
□ Scientific Policy : the research project is part of the Programme d’Avenir Lyon Saint-Etienne scientific policy: 
……………………………………………………………..
□ Connection to a « Lyon Saint-Etienne Investissements d’Avenir » project : :……………………………………………………………..
□ Geographical criteria : the applicant comes from a university part of  the international Alliance or a city part of the “Plateau lémanique transalpin” :
………………………………………………………………………………………………
□ Duration : long stay (6 months)
Visas of the PhD supervisor, the co-supervisor (in case of a PhD joint agreement),  the Head of the host research unit  :

The PhD supervisor                
The PhD co-supervisor   
The Head of the host research unit 

Name, surname 
  
                
Name, surname 
    
                        
Name, surname 


Date :

Date :

Date :

Signature



Signature
Signature








Cadre réservé à l’Ecole doctorale (reserved for the doctoral school)
Nom de l’Ecole doctorale :
□ Candidature non retenue (not selected application)
□ Candidature retenue (selected application)
Classement de la candidature (ranking):    1       2       3   (entourez la note, 1 étant la meilleure)

Visa du directeur de l’école doctorale




