
 

Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées 

 

 
 

 
CIMPA28, avenue Valrose     Bât. Dieudonné II 06108 Nice Cedex 02, France    admin@cimpa.infowww.cimpa.info 

 

 

Formulaire de candidature pour les fellowships CIMPA « Research in Pairs » 

 
En noir : les intitulés 
En vert : l’aide contextuelle pendant la soumission 
En rouge : le format des données 
 
À noter : vous pourrez modifier les informations dans le formulaire en ligne à tout moment 
avant la soumission finale. 
 
Pour commencer 
 
Choisir la version française ou anglaise.  
 
PAGE 1 : Information générale sur le/la candidat·e et la/le collègue hôte 
 
NOM de la/du candidat·e : 
Prénom : 
Genre : 
Âge : 
Position professionnelle (post-doctorant·e, maître·sse de conférences, professeur·e, etc.) : 
Intitulé de l’organisme de rattachement : 
Ville : 
Pays : liste des pays en développement 
Email : 
 
NOM de la/du collègue hôte : 
Prénom : 
Genre : 
Âge : 
Position professionnelle (post-doctorant·e, maître·sse de conférences, professeur·e,…) : 
Intitulé de l’organisme de rattachement : 
Ville :  
Pays : 
Email : 
Les pays actuellement éligibles pour le/la collègue sont : Allemagne, Espagne, France, Italie, 

Pays-Bas, Norvège, Suisse. 

Rapide description de l’organisme d’accueil : 
Nombre d’étudiant·es en thèse, post-doc ou de chercheus·es sur place susceptibles 
d’interagir avec la/le candidat·e. 

http://www.cimpa.info/
https://www.mathunion.org/cdc/about-cdc/definition-developing-countries
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Conditions d’accueil, par exemple : mise à disposition d’un bureau, d’un compte 

informatique, d’un lieu de résidence en lien avec l’organisme d’accueil ou à proximité de 

l’établissement, une offre de crèche si nécessaire, etc. Il sera demandé en fin de formulaire 

de fournir une lettre signée du directeur du laboratoire hôte détaillant ces conditions 

d’accueil. 

 
PAGE 2 : Projet de recherche et de projet de cours 
 
Domaine de recherche : séparés par des # 
MSC : séparés par des #  
Mots-clés : séparés par des # 
 
Description du projet scientifique de collaboration : fichier pdf 
Le projet de recherche est un élément essentiel pour juger de la solidité de la collaboration. 
Il devra donc être élaboré avec le plus grand soin et en partenariat avec le/la collègue hôte. 
La difficulté du projet/l’excellence scientifique ne sont que des critères parmi d’autres 
pour juger de la pertinence du projet. L’évaluation se basera également sur : 

- Les liens de collaboration pré-existants (articles, visites, co-tutelles, co-direction de 
thèse etc.) ; 

- Une description claire de l’état actuel du projet : démarrage, continuation ou phase 
de finition ; 

- Les spécificités de la collaboration (complémentarité des expertises, acquisition 
d’une nouvelle technique par l’un des deux collaborateurs, etc.) ; 

- Suites envisagées. 
 
Autres actions prévues pendant le séjour dans l’établissement hôte : 
On détaillera si le séjour contient des activités scientifiques hors du cadre du projet principal 
(séminaire, groupe de travail, etc.), voire des activités extra-scientifiques (pédagogiques ou 
structurelles telles que l’établissement d’un partenariat entre instituts, le montage d’un 
projet de conférence ou d’école, etc.). 
 
Description du projet de cours : fichier pdf 
Durant le séjour, une visite au CIMPA sur le campus de l’Université Côte d’Azur doit être 

prévue afin d’y enregistrer/diffuser un mini-cours (d’une durée approximative de 8h en 

comptant au maximum 4 heures par jour) sur les mathématiques afférentes au thème de 

recherche du/de la candidat·e.  

Ce cours, à un niveau minimum Master, doit être préparé avec soin et ne pas être déjà présent 

dans la liste des vidéos présentes sur le canal du CIMPA. Il sera enregistré et rendu public sur 

les réseaux du CIMPA. Il pourra aussi être diffusé en streaming à l’intention d’étudiant·es, en 

http://www.cimpa.info/
https://arxiv.org/
https://mathscinet.ams.org/msc/msc2010.html
https://univ-cotedazur.fr/visite-des-campus/campus-valrose/campus-valrose-j
https://www.youtube.com/channel/UCODuY1kwsy8oXkxs2Suu2Sw
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particulier de pays en développement. Afin de promouvoir cette activité, il sera demandé en 

fin de formulaire de fournir un court descriptif en pièce jointe. 

 
PAGE 3 : Planning du séjour 
 
Durée totale du séjour :  
Dates envisagées : 
Les dates pourront être adaptées après sélection du dossier. Le séjour doit commencer au 
plus tôt en septembre.  Le soutien financier du CIMPA doit être utilisé avant fin 2021, mais 
le séjour peut être prolongé au-delà sur d’autres fonds. 
 
Durée du séjour dans l’organisme d’accueil : 
 
Prévoyez-vous un séjour de collaboration dans un des centres partenaires (CIRM, CRM, 
ICTP) ? 
Si oui, pour combien de temps (avec un maximum de 2 semaines) : 
 
Autres séjours prévus ? Pour chacun décrire succinctement le but du séjour, le lieu et les 
dates. 
En complément de son projet de recherche en collaboration, le/la lauréat·e peut proposer 

des visites dans d’autres laboratoires ou centres (non limités aux pays mentionnés Allemagne, 

Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suisse) pour rencontrer d’autres collègues ou 

suivre des cours ou des conférences. Ce temps hors collaboration représente au plus 1/3 du 

temps total du séjour.  

Dates de séjour proposées pour l’enregistrement/la diffusion du cours au CIMPA. 
Si le dossier est retenu, le CIMPA se mettra en contact avec la/le lauréat·e pour vérifier les 
disponibilités ou proposer des dates alternatives. 
 
PAGE 4 : description du budget  
 
On donnera une estimation basée sur des simulations précises des coûts suivants 
 
Coût du transport entre le pays d’origine et l’Europe : 
Coût des déplacements en Europe : 
On détaillera les déplacements prévus et leur coût. Les déplacements qui peuvent 
s’effectuer en moins de 3h de bus ou de train ne peuvent être effectués en avion. 
 
Coût de l’hébergement dans la ville de l’organisme hôte : 
Autres coûts d’hébergement : 

http://www.cimpa.info/
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Toutes les factures seront à conserver et à envoyer (par mail) à admin@cimpa.info tout au 
long du séjour. Le remboursement du vol sera effectué dès l’arrivée de la/du lauréat·e. Les 
logements peuvent être réservés directement par le CIMPA avant ou tout au long du séjour 
afin que le/la lauréat·e n’ait pas besoin d’avance la somme. Les autres remboursements 
seront effectués à intervalles réguliers durant le séjour et à hauteur des factures reçues. 
 
Budget CIMPA : 
Autres sources de financement obtenus pour le séjour (type et montant) :  
 
PAGE 5 : Pièces jointes 
 
Merci de fournir des courts CV pour les deux chercheus·es contenant en particulier un 
résumé de la formation, de la carrière, les distinctions et les publications : Fichier pdf. 
 
Merci de fournir une lettre signée du directeur du laboratoire hôte détaillant les conditions 
d’accueil : Fichier pdf. 
 
Merci de signer et de charger le contrat d’enregistrement et de diffusion des vidéos.  
 
Documents permettant la promotion du cours sur les réseaux sociaux du CIMPA : Fichiers 
pdf ou jpeg. 
Ce document est écrit dans la langue dans laquelle sera faite le cours (français ou anglais). Il 
donne un résumé du cours avec de possibles références à la littérature existante ou à des 
notes de cours. On fournira également une photo et si possible un élément graphique 
permettant de construire un visuel pour l’annonce du cours. 
 

http://www.cimpa.info/
mailto:admin@cimpa.info
https://www.cimpa.info/sites/default/files/contrat-videos-fr.docx

