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Mobilité internationale courte - délégations (2021-2022) 

 
 
Afin d’encourager la mobilité internationale des enseignant(e)s-chercheur(e)s accueilli(e)s en délégation 
dans une UMR du CNRS en 2021-2022, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation propose un soutien financier pour des mobilités d’un à trois mois dans une unité du réseau 
des Unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) ou dans l’IRL du CNRS 
Environnement, Santé, Sociétés.  
 
 
Eligibilité : Seules les candidatures émanant d’enseignant(e)s-chercheur(e)s accueilli(e)s en délégation 
dans une UMR du CNRS en 2021-2022 sont éligibles à cet appel. 
Les candidatures seront expertisées sur la base de leur qualité et de leur intérêt scientifique. 
 
 
Modalités du soutien 
L’aide accordée, notifiée à l’UMR dans laquelle l’enseignant(e)-chercheur(e) est accueilli(e) en 
délégation, est destinée à couvrir tout ou partie des frais de mission (billet d’avion, logement et 
restauration, autres frais de mission). La mission doit avoir lieu pendant l’année d’accueil en délégation 
(2021-2022). 
 
 
Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comprendre une page de garde sur le modèle donné ci-dessous et une 
présentation du projet de mobilité (4 pages maximum, incluant un court CV) qui veillera à : 

- mettre en évidence les actions qui nécessitent la présence dans le pays de compétence de 
l’UMIFRE/l’IRL : projet de recherche ; prise de contacts ; séminaire(s), congrès, conférence(s) 

- mettre en évidence les liens potentiels avec les axes scientifiques de l’UMIFRE/l’IRL d’accueil 
- présenter un budget (frais de mission ; dépenses d’environnement scientifique ; etc.) 

 
 
Modalités de candidature : 
Le dossier complet doit être enregistré en format PDF uniquement et renommé comme suit : Nom 
candidat(e)_Sigle Unité d’accueil 
Ce fichier unique doit être envoyé au plus tard le 12 juillet 2021 à inshs.international@cnrs.fr. 
 
 
 
Date limite de soumission : 12 juillet 2021 
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Liste des unités d’accueil à l’étranger éligibles : 
 

- Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ) USR3123, 
http://cedej-eg.org/  

- Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC), USR3331 Asie Orientale, 
https://www.cefc.com.hk/fr/  

- Centre d’études franco-russe (CEFR), USR3060, https://cefr-moscou.cnrs.fr/fr  
- Centre d'études mexicaines et centraméricaines (CEMCA), USR3337 Amérique Latine, 

https://cemca.org.mx/es/  
- Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ), USR3132, http://www.crfj.org/  
- Centre de sciences humaines (CSH), USR3330 Savoirs et mondes indiens, https://www.csh-delhi.com/  
- Centre français de recherche de la Péninsule arabique (CEFREPA), USR3141, https://cefas.cnrs.fr/  
- Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), UAR3138, https://cefres.cz/fr/cefres-2  
- Centre français des études éthiopiennes (CFEE), USR3137, https://cfee.cnrs.fr/  
- Centre Jacques-Berque (CJB) USR3136, https://www.cjb.ma/  
- Centre Marc Bloch (CMB), USR3130, https://cmb.hu-berlin.de/fr/  
- Environnement, santé, société (ESS), IRL3189, https://umi3189.cnrs.fr/  
- Institut français d'Afrique du Sud (IFAS), USR 3336 Afrique au sud du Sahara, 

http://www.ifas.org.za/research/  
- Institut français d’études anatoliennes (IFEA), USR3131, https://www.ifea-istanbul.net/index.php/fr/  
- Institut français d'études andines (IFEA), USR3337 Amérique Latine, http://www.ifea.org.pe/  
- Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC), UAR3140, https://ifeac.hypotheses.org/  
- Institut français de Pondichéry (IFP), USR3330 Savoirs et mondes indiens, https://www.ifpindia.org/  
- Institut français de recherche en Afrique – Nigeria (IFRA Nigeria), USR3336 Afrique au sud du Sahara, 

https://www.ifra-nigeria.org/  
- Institut français de recherche en Afrique – Nairobi (IFRA Nairobi), USR3336 Afrique au sud du Sahara, 

https://ifranairobi.hypotheses.org/  
- Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (IFRJ-MFJ), USR3331 Asie 

Orientale, https://www.mfj.gr.jp/index.php  
- Institut français du Proche-Orient (IFPO), USR3135, https://www.ifporient.org/  
- Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), USR3142, https://www.irasec.com/  
- Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) USR3077, https://irmc.hypotheses.org/  
- Maison française d'Oxford (MFO), USR3129, https://mfo.web.ox.ac.uk/#/  
- Section française de la direction des antiquités et des musées nationaux du Soudan (SFDAS), USR 

3336 Afrique au sud du Sahara, http://sfdas.com/  
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Déclaration de candidature 
 

Page de garde à remplir obligatoirement 

 

 M.    Mme        Prénom }  Nom }  

Section du comité national du CNRS }  

Courriel }  

Laboratoire de rattachement pendant l’accueil en délégation (nom complet et sigle, le cas échéant) }  

Code unité (UMR / USR) }  

 

Titre du projet de mobilité }  

Pays de destination } 

UMIFRE / IRL d’accueil } 

Code unité (USR / IRL) }  

Nombre de semaines / mois demandés }    semaines / mois (barrer la mention inutile) 

Mois de départ envisagé }  

 
 
 
Insérer ensuite le projet de mobilité (4 pages maximum, incluant un court CV). 
 


