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Appel Ã candidatures mobilitÃ© internationale sortante
International
Cet appel d'offres a vocation Ã promouvoir la mobilitÃ© sortante des doctorants pour des mobilitÃ©s Ã l'Ã©tranger d'au
moins 1 mois grÃ¢ce au dispositif IDEX - volet Graduate School
Un accompagnement de financement à la mobilité sortante (en
co-tutelle ou non) est proposé via le projet Idex Graduate School
dans deux cas de figure. Le pays cible devra être différent du
diplôme d'accès au doctorat et/ou de celui de la nationalité du
doctorant.
À titre indicatif, trouvez ci-dessous les montants maximum pouvant
être alloués
> Financement du voyage en fonction du nombre de km
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Le remboursement maximal est ainsi calculé en fonction du nombre
de
km
aller
(distance
Grenoble-destination).
Le remboursement AR maximum est alors de (fournir preuves) :
entre 100 et 499 km : 180€ par participant
entre 500 et 1999 km : 275€ par participant
entre 2000 et 2999 km : 360€ par participant
entre 3000 et 3999 km : 530€ par participant
entre 4000 et 7999 km : 820€ par participant
à partir de 8000 km : 1100€ par participant

> Participation aux frais de séjour sur une durée comprise entre 1 et 6 mois.

Critères
Les dossiers étudiés par la commission devront porter un avis pour le moins favorable du directeur de l'Ecole doctorale
du candidat
Pertinence scientifique du projet de mobilité: Apport de la mobilité à son projet de thèse.
Qualité du/de la candidat/e : CV -, articles publiés, les communications orales et poster réalisées, les implications
au niveau universitaire (membre de conseil par exemple) … et projet professionnel.
Dissémination et promotion de l'Idex Qualité des résultats scientifiques attendus, comment ces résultats seront
divulgués, disséminés et valorisables. Le candidat/e précisera aussi comment il/elle sera amené à être
l'ambassadeur de la ComUGA et faire mention de l'aide apportée par l'IDEX.

Télécharger le dossier de candidature
Dossier à compléter

Calendrier
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Délai de dépôt : Les dossiers devront être envoyés à : college.doctoral@univ-grenoble-alpes.fr avant le 22 mai
2018. Une commission se tiendra le mardi suivant pour étudier les demandes de mobilité programmées en 2018.
Résultat : Un courrier individuel sera adressé à chaque doctorant ayant fait une demande, l'informant de la
décision de la commission.

En cas de réponse favorable :
Le doctorant recevra 80% du montant accordé une fois arrivé à destination (une attestation d'arrivé sera remplie
par l'établissement d'accueil); les 20% restant seront versés au retour de la mobilité au vu du rapport remis.
Les documents nécessaires au versement de la bourse seront demandés aux doctorants admis à la suite de la
commission.
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Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
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