Campagne du 11/12/2017 au 12/02/2018

Aide à la mobilité de la jeune recherche 2018
Afin d’encourager la mobilité des jeunes chercheur-e-s à l’international, le GIS Institut du
Genre lance une campagne de financement de missions de recherche à l’étranger qu’il
s’agisse d’observations, d’entretiens, de dépouillement d’archives, de recherches en
bibliothèque ou d’une collaboration avec des chercheur-e-s étrangers sur un projet
commun.

Cette aide concerne les jeunes docteur-e-s qui ne peuvent plus bénéficier de
financements en provenance des Écoles doctorales de leur ancien établissement de
rattachement, ainsi que les doctorant-e-s en complément des sommes allouées par leurs
équipes et/ou leurs Écoles Doctorales de rattachement. Les candidat-e-s doivent relever
d’une équipe partenaire du GIS (voir site). Le montant du financement est plafonné à
3000 euros et devra être dépensé en 2018, le versement se faisant à partir de la fin
février 2018.

La demande de financement se compose des éléments suivants :
- le formulaire ci-joint rempli,
- un CV,
- une lettre de soutien d’un membre statutaire de l’unité de recherche dont relève le-la
demandeur-e
- une lettre d’acceptation du séjour s’il y a lieu
Attention : Le financement alloué n’est pas versé sur le compte du lauréat ; les dépenses
sont réglées directement et au fur et à mesure, selon les règles et les procédures du CNRS,
par la MSH Paris Nord.

Formulaire aide à la mobilité de la jeune recherche

A DEPOSER AU PLUS TARD LE 12/02/2018 A MINUIT
ADRESSE POUR LE DEPOT DES DOSSIERS
sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr

Enregistrer le document sous l’intitulé

exclusif:

NOM_prenom_MOBJR2018_IDG.pdf

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Tél.

Adresse :

Titre du projet :

Statut du porteur : Doctorant - docteur-e*
Université ou organisme de rattachement :

Unité de rattachement :
(dans le cas d’un postdoctorat non-financé, indiquer le nom de la personne encadrant
actuellement les travaux dans l’unité de rattachement ) :
Discipline :

Titre de la thèse (qu’elle soit en cours ou soutenue),
nom du directeur-de la directrice :
Etablissement :
S’agit-il d’une thèse/d’un post-doctorat financé ?
Date du début de la thèse ou du postdoctorat :

Oui – non*

Lieu(x) et dates de la mobilité demandée :
Structure(s) d’accueil sur place :
Montant de l’aide demandée au GIS Institut du genre :

* rayer la mention inutile

Projet de recherche :
Expliquer, en deux pages maximum, l’objet de recherches, les résultats attendus de la
mobilité, et la manière dont est mobilisé l’outil du genre.

Décrire précisément, en une quinzaine de lignes maximum, en quoi consiste l’activité de
recherches réalisée au cours de cette mobilité (méthodologie, lieux visités, personnes
rencontrées, séminaires fréquentés, etc.)

Budget :
Liste détaillée des frais inhérents au déplacement, au séjour, à l’activité de recherche sur
la place :

Financements déjà obtenus pour cette mobilité (laboratoire, Ecole doctorale, autre) :

