
Appel à Mobilités
internationales

Réunion d’information
28/06/2022

Termes de référence ici

https://www.agropolis-fondation.fr/IMG/pdf/tor_international_mobility_vf.pdf


Objectifs de l’appel

• Consolider la reconnaissance internationale de 
l'excellence scientifique du réseau 

• Développer et/ou capitaliser sur des thèmes 
stratégiques pour la Fondation 

• Renforcer ou initier des partenariats 
d'excellence scientifique pour les membres 
fondateurs de la Fondation par l'accueil de 
chercheurs étrangers seniors 

• Encourager la mobilité internationale des 
jeunes chercheurs français (masters, 
doctorants, post-docs et jeunes scientifiques) du 
réseau de la Fondation



Cadrage de l’AAP

• 450 k€ de budget global pour 
trois vagues:

• Juin à septembre 2022 
(évaluation en octobre)

• Janvier à mars 2023 
(évaluation en Avril)

• Juin à septembre 2023 
(évaluation en octobre)

• 30 k€ maximum de soutien par 
mobilité

• Financement de mobilités 
entrantes et sortantes



Mobilités soutenues

• Mobilités entrantes:

• De longue durée (minimum 4 mois) pour les scientifiques de 
moins de 40 ans

• De durée moyenne (de 1 à 3 mois) pour les scientifiques seniors

• Mobilités sortantes:

• Pour les jeunes scientifiques du réseau pour un maximum de 6 
mois



Mobilité entrante de longue durée

Conditions/remarques

• Exclusivement vers une unité de recherche du 
réseau scientifique de la Fondation

• Objectif clairement défini (et/ou): (1) réalisation 
d'une partie ou d'un projet de recherche spécifique 
(2) réalisation d'un projet exploratoire à mener 
conjointement (3) co-publication d'articles, etc. ; 
(4) formation...

• Unité de recherche hôte et scientifiques déjà 
identifiés.

• Cette catégorie peut être combinée avec une 
mobilité entrante de moyenne durée

Eligibilité 

• Le candidat jeune scientifique doit être un 
scientifique en début de carrière ou un maître 
de conférence occupant un poste permanent, 
titulaire d’un doctorat et âgé de moins de 40 
ans, à la date limite de l'appel à propositions.

• Seuls les candidats étrangers (non français) 
administrativement liés à un établissement 
scientifique public étranger (recherche et/ou 
enseignement supérieur) et ne résidant pas en 
France, peuvent postuler

• Les candidats étrangers du secteur privé ne peuvent 
pas postuler dans le cadre de cet appel à 
propositions.

• Le scientifique invité s'engage à organiser des 
séminaires/conférences pendant son séjour.



Mobilité entrante de durée moyenne

Conditions/remarques

• Exclusivement vers une unité de recherche du 
réseau scientifique de la Fondation

• Objectif clairement défini (et/ou): (1) réalisation 
d'une partie ou d'un projet de recherche 
spécifique (2) réalisation d'un projet 
exploratoire à mener conjointement (3) co-
publication d'articles, etc. ; (4) formation...

• Unité de recherche hôte et scientifiques déjà 
identifiés.

• Cette catégorie peut être combinée avec 
une mobilité entrante de longue durée

Eligibilité 

• Seuls les candidats étrangers (non français), de 
plus de 40 ans, administrativement liés à une 
institution scientifique publique étrangère
(recherche et/ou enseignement supérieur) et ne 
résidant pas en France, peuvent postuler

• IMPORTANT : Notez que les propositions soumises dans 
cette catégorie sont censées promouvoir des 
partenariats scientifiques à long terme entre les 
scientifiques/chercheurs et les institutions impliquées. 
Toute proposition soumise sera notamment évaluée au 
regard de cet objectif.

• Les candidats étrangers du secteur privé ne peuvent pas 
postuler dans le cadre de cet appel à propositions.

• Le scientifique invité s'engage à organiser des 
séminaires/conférences pendant son séjour.



Mobilité sortante

Conditions/remarques

• Objectif clairement défini (et/ou) 
(1) un projet de recherche (ou une 
thèse de doctorat ou une 
recherche de maîtrise) (2) un 
projet exploratoire à mener 
conjointement avec un ou 
plusieurs scientifiques homologues 
de l'institution hôte (3) la 
trajectoire de la visite (par 
exemple, réseautage scientifique, 
prospection en vue d'une 
collaboration de recherche 
potentielle, etc.

Eligibilité 

• Les jeunes scientifiques, ingénieurs, Post-docs, doctorants et étudiants 
en master ne doivent pas avoir plus de 40 ans au moment de la 
candidature.

• Ils peuvent être permanents ou non permanents mais doivent 
OBLIGATOIREMENT être rattachés administrativement à une unité 
de recherche du réseau scientifique de la Fondation.

• Pour le niveau MSc, une seule candidature peut couvrir jusqu'à 
deux étudiants à condition qu'ils travaillent en équipe, avec des 
expertises/approches complémentaires, que la mobilité soit effectuée 
dans le même domaine et qu'ils aient le même superviseur.



• Frais de voyage/billets d'avion, 
assurance voyage

• Per-diem, cotisations de sécurité 
sociale, frais d’assurance…

• Indemnités de logement 

• Consultants et services sous-traités 
spécifiquement pour le projet (par 
exemple, en cas d'élaboration d'une 
proposition) 

• Frais de publication et de diffusion

• Frais de laboratoire

• Frais généraux

Dépenses éligibles

• Pas plus de 30 % du 
budget total alloué ne peut 
être versé aux partenaires 
hors du réseau du Labex 
Agro

• L’annexe financière devra 
respecter le règlement 
financier de l’IDEX 
disponible ici. 

• L’annexe financière devra 
préciser les potentielles 
contributions d’autres 
projets et les ETP des 
chercheurs impliqués

https://anr.fr/fileadmin/documents/ia-rf-idex.pdf


Calendrier de l’AAP

AAP Évaluation Montage Démarrage

Ouverture le 
20 Juin 
2022

Clôture le 15 
Septembre 2022 
à 23h59

Conseil scientifique les 
4, 5 & 6 Octobre

Résultats de l’appel : fin Octobre

Novembre - Décembre



SÉLECTION

• Éligibilité

• Qualité du partenariat et potentiel 
stratégique

• Qualité scientifique
• L’excellence scientifique est 

nécessaire mais pas suffisante pour 
obtenir un financement

• D’autres paramètres entrent en ligne 

de compte :
• Positionnement vis-à-vis des 

stratégies des établissements 
bailleurs

• Effet levier potentiel…

Évaluation et 
sélection

ÉVALUATION

• Chaque proposition sera évaluée 
par 2 membres du Conseil 
scientifique

• La sélection finale se fait en deux 
temps :
• Pré-sélection par le Conseil 

scientifique 
• Validation par le Conseil 

d’administration. 

L’équipe de la Fondation 

n’intervient pas dans le 
processus décisionnel

GONO-GO



Modalités de soumission



1- Préparation des documents hors-ligne

Les documents suivants sont téléchargeables sur la page de l’appel 
ici : 
• Modèle du « full project description »
• Modèle de budget
• Modèle de CV
• Modèle de lettre DU

Nous vous invitons à compléter l’ensemble de ces documents 
hors ligne. 

Dans le « full project description », les éléments surlignés en 
jaune seront à recopier à l’identique sur la plateforme de 
soumission. Ainsi, pour ces informations, ne prévoyez aucune image, 
photo, tableau ou schéma (uniquement du texte simple). 

Outre la description du projet et le tableau du budget, nous vous 
demanderons de joindre sur la plateforme : 
• Les CVs (voir ci-contre)
• Une lettre signée par le/la DU de l’unité de rattachement du 

porteur de la proposition, afin de s’assurer qu’il ou elle est 
informé(e) de la demande effectuée

• Le budget du projet

LES CV???

Il y a trois types de CVs distincts sur 
ce appel.

Celui du chercheur titulaire du 
réseau (en charge de l'accueil du 
scientifique international ou candidat 
à une mobilité sortante) – modèle

Celui du scientifique(s) 
international(aux) (candidat à une 
mobilité entrante au sein du réseau 
ou en charge de l'accueil du 
scientifique sortant) - modèle

Celui du jeune(s) scientifique(s) 
sortant si celui-ci n'est pas titulaire 
(optionnel) - format libre

https://www.agropolis-fondation.fr/APPEL-A-MOBILITES-INTERNATIONALES


Une fois l’ensemble des documents complétés hors-ligne, retournez sur la page de l’appel et cliquez ici : 

ou via ce lien: https://agropolis.jotform.com/assign/221602208966960/210936356109052

Identifiez-vous (création d’un compte ou identification si vous avez déjà déposé ou été responsable d’un projet 
soutenu par la Fondation depuis 2021)
Vous connecter à la plateforme en ligne en vous identifiant vous permettra de retourner sur votre formulaire et de 
l’enregistrer pour plus tard. 

Complétez le formulaire en ligne, 
Une partie des informations est à copier/coller depuis le formulaire de description du projet. Dans ce cas là, coller 
le texte en format brut pour éviter les erreurs potentielles. 
Pour rappel, dans le formulaire en ligne vous ne devez mettre aucun(e) image, photo, tableau ou schéma (par 
contre, vous pouvez en mettre dans le document Word de description du projet). 

Joignez au formulaire en ligne l’ensemble des pièces obligatoires : 
• Description du projet (en Word ou en PDF)
• Budget du projet (en Excel)
• CV du chercheur candidat Lettre du DU (en Word ou PDF)

Soumettez le formulaire. 
Normalement, vous recevrez un mail automatique vous informant du dépôt de votre dossier. 

2- Soumission sur la plateforme en ligne

En cas de problème sur 
la plateforme, contacter 

cdms@agropolis.fr

https://agropolis.jotform.com/assign/221602208966960/210936356109052
mailto:cdms@agropolis.fr


Contacts

• Pierre Péré – pere@agropolis.fr - Référent de l’appel

• Camille Clément – clement@agropolis.fr

• Océane Trévennec – trevennec@agropolis.fr

mailto:pere@agropolis.fr
mailto:clement@agropolis.fr
mailto:trevennec@agropolis.fr


Questions et discussions


