CANDIDATS A UNE BOURSE DE MOBILITE DE NIVEAU DE NIVEAU
POST-DOCTORAT
Pour être éligibles:
Etudiant(e)s Tunisien(ne)s : Vous ne devez pas avoir séjourné pour une durée cumulée de 12 mois
ou plus dans un pays de l’Union Européenne, dans les 5 ans précédant votre candidature.
Etudiant(e)s européen(ne)s: Vous devez avoir la nationalité d’un pays de l’Union Européenne
(double nationalité possible), être inscrit en doctorat et avoir payé vos droits d’inscription dans une
Université Européenne.
Pour être éligible, vous devez présenter obligatoirement:
un projet validé par votre directeur de recherche ou de laboratoire et contresigné par le
président de l'université ou son représentant (par exemple, vice-président du conseil
scientifique).
une lettre conditionnelle d'acceptation, sous réserve de sélection, signée par le directeur du
laboratoire d'accueil mentionnant un sujet de recherche précis correspondant à la
thématique de recherche du candidat.

Critères de sélection
Critère 1 : Excellence scientifique du candidat attestée par :
-

CV académique, liste de publications, appréciations motivées du directeur de laboratoire et
du directeur de recherche de l'université d'origine sur l'excellence du candidat,
Avis favorable du laboratoire d’accueil & du laboratoire d'origine,
Avis favorable des deux écoles doctorales, le cas échéant (d'origine et d'accueil).

Critère 2 : priorités thématiques des Universités d’origine et d’accueil et champs thématiques
prioritaires du projet ALYSSA.
-

Les recherches prévues pendant la mobilité rentrent dans les priorités thématiques de
l’Université d'origine.
Les recherches prévues sont pertinentes pour les deux laboratoires et rentrent dans les
priorités thématiques de l’Université d'accueil.
Les recherches prévues pendant la mobilité rentrent dans les champs thématiques
prioritaires du projet Alyssa (80% des bourses sont réservées à ces thématiques).

Critère 3 :
-

Excellence scientifique et caractère innovant du projet de recherche présenté.
Excellence scientifique et notoriété du laboratoire d'accueil.
Excellence scientifique et notoriété du laboratoire d'origine.
En cas d’égalité des dossiers académiques & scientifiques, priorité donné aux candidates
(pour favoriser l’égalité des chances).

ATTENTION : Suivez la procédure d’inscription.
Assurez-vous que votre dossier est complet- vous pouvez le compléter à tout moment avant la date
limite du dépôt des candidatures.

