APPEL D’OFFRE
AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
DES DOCTORANTS DE MINES PARISTECH


Contexte

Dans un contexte de mondialisation du métier de chercheur, MINES ParisTech renforce
l’internationalisation de sa formation doctorale et encourage ses doctorants à faire un séjour à
l’étranger au cours de leur thèse. A cet effet, MINES ParisTech propose une aide à la mobilité
internationale afin de permettre à ses doctorants de développer leur expérience à l’étranger, et de
favoriser les collaborations scientifiques interculturelles.
Ces aides à la mobilité internationale sont financées grâce aux dons des anciens élèves et
particulièrement des docteurs, dans la cadre de la Campagne de Développement de MINES
ParisTech. Elles concernent uniquement des séjours de recherche à l’étranger d’une durée de 3 à 6
mois en adéquation avec le projet de recherche du doctorant. Ces aides participent aux frais de séjour
(par exemple d’hébergement).
Chaque projet de mobilité internationale devra être validé par l’encadrement du doctorant, et les
candidatures adressées au Service du Doctorat de la DirEns.


Conditions de candidature

- Le doctorant doit être inscrit en doctorat à MINES ParisTech.
- Cette aide ne peut pas être utilisée pour financer la participation à des congrès, colloques ou
séminaires.


Durée du séjour

- Le projet de recherche doit durer de 3 à 6 mois maximum


Composition du dossier

- Lettre de motivation justifiant la demande.
- Description du programme de recherche durant le séjour à l’étranger.
- Dates et lieu du séjour (établissement d’accueil, ville, pays).
- Lettre de soutien argumentée du directeur de thèse.
- Budget prévisionnel, autres sources de financement et montant de l’aide demandée.


Restitution

A la fin du séjour, un compte rendu d’une page environ (en français et en anglais) devra être fourni à
la Fondation MINES ParisTech. Ce compte rendu devra préciser ce que le séjour a apporté au
doctorant sur le plan personnel et professionnel, et ce qu’il a apporté à MINES ParisTech en général.

Les dossiers complets sont à adresser par mail à :

phd@mines-paristech.eu

