
 
 

BOURSES DE POSTDOCTORAT AMBASSADE DE FRANCE 

Appel international à candidatures ouvert du 18 mai au 31 juillet 2017 

OBJECTIFS 

L’objectif de ce programme est de permettre aux chercheurs  et professeurs péruviens  de 
bénéficier d’un stage de recherche (de 2 à 3 mois maximum) dans les institutions 
d’enseignement supérieur françaises.  
 
 

CONDITIONS 
 
Le candidat doit : 
 
· justifier d’une activité professionnelle et scientifique sous statut d’enseignant et/ou 
chercheur dans une université, laboratoire, centre de recherche péruvien, et travailler sur un 
programme en collaboration avec une université, laboratoire, centre de recherche français 
au moment du dépôt de la candidature ; 
 
· Avoir 47 ans ou moins à la date de clôture de l'appel à candidatures ; 
 
· Ne pas avoir déjà bénéficié d'une bourse de postdoctorat; 
 
· obtenir une lettre d’accueil d’un établissement français 
 
L’établissement d’origine est celui dans lequel le candidat est en activité pendant l’année 
universitaire en cours. 
 
L’établissement d’accueil est celui dans lequel le candidat souhaite effectuer sa mobilité 
en France. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE :  
 
Le dépôt d’une candidature dans le cadre du programme de bourses se fait par courriel 
(eliana.noriega@diplomatie.gouv.fr) du 18 mai au 31 juillet 2017  
 
Le candidat doit déposer un dossier de candidature constitué des pièces suivantes (format 
libre), en français ou en espagnol: 
 
1. la fiche-résumé du candidat (jointe à cet appel à candidature) ; 
2. le projet de recherche (3 pages rédigées, Times New Roman 12, interligne simple, 
accompagné de la bibliographie) ; 
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3. un curriculum vitae actualisé ; 
4. une lettre de motivation ; 
5. une copie du diplôme de doctorat  
6. une copie du rapport de soutenance de thèse  
7. une attestation de travail justifiant le statut d’enseignant ou de chercheur au sein de 
l’établissement d’origine au titre de l’année 2016-2017. 
8. l'attestation d'accord du responsable administratif dans l'établissement d'origine (signée 
et cachetée par une des personnes suivantes : recteur, vice-recteur, doyen, vice-doyen, 
directeur de l'école doctorale/du laboratoire) ; 
9. l’attestation d’accueil du responsable administratif dans l’établissement d’accueil  (signée 
et cachetée par une des personnes suivantes : recteur, doyen, vice-doyen ou directeur de 
l’école doctorale/du laboratoire) ; 
10. l’attestation d'accueil signée par le responsable scientifique dans l’établissement 
d'accueil. 
 
ATTENTION : Tous les fichiers joints au formulaire seront en format .pdf et doivent porter 
les intitulés suivants : 
 
1. NOM-Prénom-fiche -résumé 
2. NOM-Prénom-projet-recherche 
3. NOM-Prénom-CV 
4. NOM-Prénom-lettre-de-motivation 
5. NOM-Prénom-diplôme 
6. NOM-Prénom-soutenance 
7. NOM-Prénom-travail 
8. NOM-Prénom-accord-administratif-origine 
9. NOM-Prénom-accord-administratif-accueil 
10. NOM-Prénom-accord-scientifique-accueil 
 
Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après la validation du présent dossier même 
si l'appel à candidatures est encore ouvert.  
 

CRITERES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES 
 

Les principaux critères de sélection des candidatures sont : 
 
1. la qualité académique du dossier (formation suivie, diplômes, publications éventuelles) ; 
2. la qualité scientifique du projet de recherche (contenu, plan de réalisation, méthodologie, 
appréciation des encadrants, adéquation du laboratoire avec le projet) ; 
3. les résultats et les impacts escomptés (résultats attendus, bénéfices clairement identifiés, 
résultats transférables à d’autres groupes, régions, valeur ajoutée de la mobilité) ; 
4. l’opportunité de la thématique de la recherche en relation avec le développement durable  
 

DURÉE 



 
 

La durée de la mobilité est de 2 à 3 mois ; elle doit être effectuée entre le 1er octobre et le 
31 décembre  2017. 
 
Cette durée ne peut être morcelée, ni prolongée, ni interrompue. Aucune prolongation ne 
pourra être accordée. 
 

NATURE DU SOUTIEN FINANCIER ET OBLIGATIONS DU BOURSIER 
 

LES BOURSES ACCORDÉES COMPRENNENT EXCLUSIVEMENT ET AU MAXIMUM : 
 
• une allocation mensuelle forfaitaire de recherche postdoctorale (en euros) 
• les droits d’inscription  
• une assurance-maladie, accident et rapatriement. 
 
La bourse ne couvre pas : le billet d’avion A/R et l’hébergement sur place.  

 
LES OBLIGATIONS DU BOURSIER 

 
• le boursier s’engage à respecter le présent règlement sous peine d’annulation de la bourse  
• le boursier s’engage à effectuer la durée totale de la mobilité à l'université d'accueil sauf 
autorisation écrite de l’Ambassade ;  
• le boursier s’engage à informer l’Ambassade de tout arrêt prématuré de ses travaux de 
recherche ; 
• à l’expiration de la bourse, le boursier est tenu de communiquer à l’Ambassade un rapport 
dans un délai d’un mois ; 
• le boursier s’engage à respecter les règlements en vigueur au sein de l’établissement 
d’accueil ; 
• une fois la candidature retenue, le boursier doit présenter un certificat médical faisant 
preuve d'un état de santé compatible avec l'expatriation et l'exercice d’une activité de 
recherche. 

 
CALENDRIER 

 
• 18 mai -31 juillet  2017 – période d’ouverture de l’appel à candidatures 
• 01 août - 04 août 2017 – vérification de la recevabilité des candidatures 
• 07 août -11 août  2017 – évaluation des dossiers  
• 16 août 2017 – publication des résultats et notification des boursiers 
• 1er octobre -31 décembre 2017 – période de mise en œuvre des mobilités (durée de la 
mobilité : de 2 à 3 mois maximum) 
 
 


