Bourse de mobilité d’excellence « séjour longue durée »
2022‐2023 aux chercheurs et enseignants‐chercheurs financée
par la Fondation de l’Université Clermont Auvergne

La Fondation de l'Université Clermont Auvergne est l’outil de mécénat entièrement dédié au développement de
l'Université Clermont Auvergne qui a permis de concrétiser avec succès de nombreux projets, dans les domaines
de la professionnalisation des formations, de la promotion d’une recherche d’excellence et de la consolidation
des partenariats internationaux.

Le conseil de gestion de la fondation de l’UCA a souhaité mettre en place, dès 2022, un accompagnement financier
à la mobilité internationale longue durée des chercheurs et enseignants‐chercheurs (C/EC) affectés aux unités de
recherche dont l’UCA est tutelle et souhaitant effectuer un séjour de recherche à l'étranger pour une durée
comprise entre 3 et 12 mois. Sont éligibles les C/EC dans la situation suivante : mise à disposition, délégation,
CRCT, absence de cours et de charges administratives sur la période de mobilité choisie (summer period).

Les projets seront sélectionnés par le Bureau de la fondation de l’UCA élargi aux membres de l’équipe de
gouvernance de l’UCA compétents dans le domaine (Vice‐présidente Recherche et Vice‐présidente Relations
internationales). Le choix des dossiers retenus et le montant ‐ modulable ‐ alloué à hauteur maximum de 8 000 €
sont fonction des critères suivants :
‐ durée : 1 trimestre, 1 semestre ou 1 année,
‐ les co‐financements éventuels obtenus,
‐ la pertinence du projet de recherche et son articulation avec le laboratoire d'origine,
‐ le rayonnement et la réputation de l'université d'accueil,
‐ les retours scientifiques attendus : collaborations, publications, cotutelles de thèses, double‐diplômes.

Vous souhaitez soumettre votre de mobilité projet à la Fondation de l'Université Clermont Auvergne ?
Merci de transmettre votre dossier de candidature dûment complété, pour le 31 mai 2022 au plus tard, à
l’attention de la Fondation de l’UCA par mail (fondation@uca.fr). Retour aux candidats pour le 15 juin 2022 au
plus tard. Le dossier sera constitué des éléments suivants :
‐ fiche jointe,
‐ lettre d'invitation de l'université d'accueil,
‐ courrier du directeur de laboratoire mettant en évidence l'intérêt du séjour pour l'unité de recherche.

Il est demandé aux bénéficiaires de bien vouloir mentionner qu'ils ont bénéficié d'un soutien financier de la Fondation de l'Université
Clermont Auvergne dès lors qu'ils rédigeront un rapport, un mémoire ou une publication. Il est également demandé, si le support de
présentation le permet, de faire figurer le logo de la fondation, téléchargeable sur le site www.uca‐fondation.fr (rubrique
"Médiathèque").

Fondation de l'Université Clermont Auvergne – 49 Boulevard François‐Mitterrand – CS 60032 – 63001 Clermont‐Ferrand
Tél : 04.73.17.72.65
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