APPEL À CANDIDATURES
AUX BOURSES DE SÉJOUR DE RECHERCHE (POST)DOCTORAL
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ENTRE
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE ET NEW YORK UNIVERSITY
SESSION 2020
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et New York University proposent des bourses de séjour de recherche
aux doctorants et post-doctorants de Paris 1 :
► Mise à disposition d’un appartement dans le centre-ville de New York pour un séjour de 1 à 4 semaines
► Allocation forfaitaire hebdomadaire de 500€
► Allocation de 500€ pour les frais de voyage
► Le séjour doit avoir lieu entre le 1er juin et le 31 décembre 2020
LE PARTENARIAT ENTRE UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE ET NEW YORK
UNIVERSITY
Depuis 1979, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et New York University (NYU) ont développé d’étroites
relations dans les domaines de la formation et de la recherche. Lors du renouvellement de leur accord de partenariat
en 2018, les deux établissements ont affiché la volonté d’intensifier leurs collaborations scientifiques, avec les initiatives
suivantes :
a. l’organisation d'activités de recherche : colloques, conférences, expositions et invitations aux enseignantschercheurs ;
b. la mise en œuvre d'un partenariat de recherche et la mise en commun des ressources ;
c. la publication d'articles et d’ouvrages.
Dans cette perspective, NYU met à disposition des jeunes chercheurs de Paris 1 un appartement et un espace de travail
à New York. Afin de développer et de faire vivre ce partenariat, Paris 1 lance un appel à destination des doctorants et
post-doctorants pour des bourses de séjour de recherche de courte durée à New York.
OBJECTIFS
Les bourses de mobilité de courte durée visent à consolider les échanges académiques entre Paris 1 et NYU. Leur
objectif est de promouvoir et faciliter une collaboration de qualité et de longue durée entre les doctorants et les postdoctorants des deux universités.
Les bourses offrent la possibilité de séjourner, sans frais, pour une durée de 1 et 4 semaines à l’appartement mis à
disposition par NYU. Une allocation forfaitaire hebdomadaire de 500€ complète cette opportunité.
En outre, une allocation pour les frais de voyage d’un montant de 500€ sera également versée afin de financer le billet
d’avion aller-retour du boursier.
L’octroi de la bourse vise à encourager l’accueil des doctorants et post-doctorants de Paris 1 au sein des laboratoires,
composantes et départements de NYU.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
L’appel est ouvert aux :
• Doctorants membres des laboratoires de Paris 1 et inscrits (en deuxième ou troisième année) à l’une des
Écoles Doctorales de Paris 1.
• Post-doctorants membres d’un laboratoire de Paris 1.
OBLIGATIONS DU BOURSIER
Le boursier a les obligations suivantes :
• Séjourner dans l’appartement mis à disposition par NYU durant la période qui a été définie au moment de la
candidature.
• Tenir la Direction des Relations Internationales informée de tout changement (absence, obtention d’une
autre bourse, réorientation, etc…).
• Les boursiers soumettront un rapport de séjour à leur retour à Paris 1. Celui-ci devra être rédigé
conformément au modèle fourni.
CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’évaluation des candidatures sera réalisée par un comité ad hoc, composé des Vice-Présidents Relations
Internationales et Recherche, ainsi que de deux élus de la Commission de la Recherche.
Qualité et pertinence du séjour de recherche (50 points)
• Démonstration de l’originalité scientifique du séjour de recherche et ses aspects innovants.
• Qualité scientifique du dossier.
Impact (50 points)
• Intégration au sein d’un laboratoire, composante, département de NYU, perspectives et durabilité de la
collaboration.
• Démonstration de l’expérience et des compétences qui seront acquises dans le cadre du séjour de recherche.
PROCÉDURE ET CALENDRIER
Le dossier de candidature est à envoyer à la Direction des Relations Internationales aux adresses suivantes :
international-director@univ-paris1.fr et international-mobility@univ-paris1.fr au plus tard le vendredi 3 avril 2020
à 12h00.
Les candidats doivent :
• Remplir le formulaire de candidature en français.
• Joindre les documents suivants :
o curriculum vitae ;
o présentation du séjour de recherche (sujet, contexte, objectifs) et motivations pour partir à NYU ;
o lettre d’acceptation du laboratoire/département/composante de NYU démontrant l’intérêt de
l’accueil du candidat ;
o lettre d'appui du directeur de thèse pour les doctorants ou du directeur du laboratoire pour les postdoctorants.
• Envoyer le dossier complet par courriel.
Annonce des résultats : mai 2020.
• Un accusé de réception sera envoyé par courriel à chaque candidat dès réception du dossier.
• Les résultats seront transmis aux candidats par courriel dans le courant du mois de mai 2020.
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