L’ambassade de France en Israël recrute des doctorants ou post-doctorants
Vous avez moins de 29 ans, êtes de nationalité française ou européenne et souhaitez réaliser un
doctorat, une mobilité doctorale ou un post-doctorat dans une université ou un laboratoire israélien ?
Le programme de Volontariat international (VI) chercheur est fait pour vous !

Le Service de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade de France en Israël
recrute actuellement 2 Volontaires internationaux, pour une prise de poste prévue le 15 février
2019.
Le programme de VI chercheur
Il s’agit d’un programme permettant à de jeunes chercheurs français ou européens de moins de
29 ans de conduire des recherches dans une université ou un institut de recherche israélien dans
le cadre de leur doctorat ou post-doctorat en sciences (sciences exactes ou sciences humaines et
sociales), pour une durée d’1 an renouvelable une fois. De plus, les jeunes chercheurs font partie
intégrante de l’équipe du Service de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade de
France en Israël et, à ce titre, devront dédier une partie de leur temps (3 jours/mois) aux activités du
service (veille scientifique, rédaction d’articles ou de rapports sur des sujets liés à la science en
Israël, café des sciences, participation à divers évènements de l’ambassade de France, etc.).

Le statut de VI chercheur
Au cours de leurs contrats, les VI chercheurs sont sous la responsabilité :




du laboratoire d’accueil israélien dans lequel ils effectuent leur recherche. Ils sont par
conséquent soumis aux règles régissant le fonctionnement des doctorants ou postdoctorants de leur université d’accueil ;
du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, représenté par l’ambassade de
France en Israël.

Conditions d’éligibilité








avoir été accepté dans une université ou un institut de recherche israélien ;
être inscrit sur Civiweb (attention, l’inscription sur Civiweb n’est possible que jusqu’au
dernier jour de vos 27 ans. Si vous avez 28 ans ou plus et que vous n’êtes pas encore inscrit
sur Civiweb, vous n’êtes pas éligible au poste de VI chercheur) ;
avoir moins de 29 ans (attention, votre affectation en poste de VI chercheur doit se faire
avant le dernier jour de vos 28 ans. Au-delà de cet âge, vous n’êtes plus éligible au poste de
VI Chercheur) ;
être de nationalité française ou européenne ;
parler couramment français et anglais.

Critères de sélection et évaluation du dossier






excellence scientifique du candidat et du projet de recherche. L’évaluation scientifique du
dossier de candidature est conduite par un expert externe à l’ambassade de France en
Israël ;
intérêt pour la coopération scientifique franco-israélienne et les actions du Service de
coopération scientifique et universitaire, avec lequel un entretien est prévu ;
très bonnes qualités rédactionnelles en français.

Indemnités




environ 2 325 € par mois (indemnité variable en fonction de la ville d’affectation) : environ
1 525 € du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et 800 € de l’université ou de
l’institut de recherche israélien ;
le chercheur sélectionné bénéficie d’un billet d’avion aller/retour entre la France et Israël, du
transport de 150 kg de bagages et d’une assurance santé internationale.

Durée
Le Volontariat international dure un an. Il peut être renouvelé une fois pour une période de 1 à 12
mois maximum (sous réserve de l’accord du laboratoire d’accueil et du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères).

Pour candidater




inscrivez-vous sur le site civiweb.com ;
faites remplir par votre futur responsable de recherche en Israël un formulaire à télécharger :
ICI ou à demander à vichercheur@ambfr-il.org ;
envoyer le tout à vichercheur@ambfr-il.org, accompagné :
o d’un CV ;
o d’une lettre de motivation ;
o d’au moins une lettre de recommandation ;
o d’un scan d’une pièce d’identité française ou européenne ;
o d’une impression écran de la page d’accueil du site civiweb en étant connecté à votre
profil.
Tous les documents doivent être rédigés en anglais.

Date limite d’envoi des candidatures : JEUDI 25 OCTOBRE 2018 (minuit)

