Appel à candidature pour des bourses doctorales et postdoctorales dans le cadre d’UNA Europa

PRESENTATION d’UNA EUROPA :
UNA Europa réunit huit universités de recherche de premier plan, dont la réputation et la portée sont
mondiales. Sa mission est de créer un environnement interuniversitaire véritablement européen, où
la recherche d’excellence est liée à l'apprentissage transnational et à la pensée critique et innovante.
UNA Europa est l’une des 17 alliances Européennes financées en 2019 par la commission Européenne
pour une durée de 3 ans (2019-2021).
Les 8 universités partenaires de l'UNA Europa sont la Freie Universität Berlin, l'Alma Mater Studiorum
- Universitá di Bologna, l'University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
UNA Europa a défini 4 thématiques prioritaires pour 2019-2021 : Développement Durable, Etudes
européennes, Patrimoine Culturel, Intelligence artificielle/Science des données.
LES BOURSES DE MOBILITE DOCTORALE/POSTDOCTORALE AU SEIN D’UN LABORATOIRE D’UNA
EUROPA
Les bourses de mobilité de courte durée visent à consolider la collaboration entre laboratoires de Paris
1 et d’UNA Europa. Elles s’inscrivent dans le cadre des Common Research Projects d’UNA Europa dont
l’objectif est de promouvoir et faciliter une collaboration de qualité et de longue durée entre les
enseignants-chercheurs et les doctorants notamment grâce à la mobilité universitaire au sein des
laboratoires d’UNA Europa.
Les bourses doctorales / postdoctorales prennent en charge le transport (pour un montant max de
250€1) et un montant ne dépassant pas 650€/semaine2 (deux semaines maximum). 14
bourses/semaine sont prévues par an pour chacune des 4 thématiques prioritaires (56
bourses/semaine par an), sur 3 ans.
OBJECTIFS
Le financement demandé permettra l’accueil des doctorants de Paris 1 au sein des laboratoires
d’accueil partenaires dans le cadre de projets communs entre équipes de Paris 1 et des universités
partenaires.
Ces mobilités organisées dans le cadre de ces visent à consolider des communautés des chercheurs et
des doctorants au sein d’UNA Europa.
ELLIGIBILITE : QUI PEUT CANDIDATER ?
L’appel est ouvert aux doctorants à partir de leur 2e année de thèse, préparée sur l’une des quatre
thématique prioritaires d’UNA Europa, membres des laboratoires de Paris 1 et inscrits à l’une des ED
de Paris 1, ainsi qu’aux postdoctorants membres d’un laboratoire de Paris 1.
1

Le transport sera remboursé sur la facture pour un montant maximum de 250€
Pour des questions environnementales, il convient de privilégier, dans la mesure du possible, le transport
ferroviaire.
2
En fonction de la ville de destination et sur budget prévisionnel

EVALUATION
L’évaluation des demandes de bourses doctorales/postdoctorales sera assurée par les enseignantschercheurs des Self-Steering Committees mises en place dans le cadre d’UNA Europa pour chacune des
4 thématiques en partenariat avec des membres des SSC des universités partenaires accueillant des
doctorants.
Qualité de la demande (50 points)
- Qualité académique du dossier doctoral/postdoctoral
Impact (50 points)
- Intégration au sein d’un laboratoire partenaire d’UNA Europa avec lequel des projets communs sont
envisagés. Les bourses doctorales pourront ainsi appuyer des projets conjoints financés dans le cadre
des financements d’amorçage de Paris 1.
Délais
La date limite pour les candidatures est : le 13 mars 2020.
La mobilité doctorale doit avoir lieu en 2020.
Rapports sur les projets
Les bénéficiaires seront invités à soumettre un rapport de projet après avoir mené leur mobilité.
Celui-ci devra être rédigé conformément au modèle fourni.
Comment déposer une demande
Une demande de mobilité doctorale/postdoctorale doit être soumise le doctorant/postdoctorant (en
anglais) et doit inclure les documents suivants comme documents séparés à télécharger.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

CV du doctorant/postdoctorant
Lettre de motivation du doctorant/postdoctorant expliquant le contexte de la mobilité
demandée et son intégration dans un projet de collaboration entre le laboratoire parisien
et le laboratoire d’UNA Europa.
Lettre d’acceptation du laboratoire d’accueil dans l’une des universités partenaires.
Lettres d'appui du directeur de la thèse et du directeur du laboratoire
Avis du directeur de l’ED
Budget simplifié
Les cofinancements éventuels représentent un aspect positif pour la candidature

Les dossiers doivent être adressés par mail, en un seul fichier PdF, à l’attention de Jeremy Pires
(jeremy.pires@univ-paris1.fr), au service de la recherche de Paris 1 (DIREVAL)

