Appel à projets

Programmes récurrents pour la formation
doctorale internationale
Quatrième édition (mai 2021)
Le LabEx TEPSIS propose de cofinancer des programmes récurrents pour la formation
doctorale internationale.
L’objectif en est d’établir des relations durables avec des partenaires institutionnels à
l’étranger disposés à animer plusieurs éditions du même type d’évènements dans le cadre de la
formation doctorale.
Les programmes récurrents pour la formation doctorale internationale peuvent prendre
plusieurs formes :
•
•
•

Mobilité de plusieurs semaines pour un très petit nombre de doctorant·e·s, financée
à concurrence de 7 500 euros.
Mobilité de courte durée pour un nombre plus important de doctorant·e·s, financée à
concurrence de 7 500 euros pour une édition de la manifestation.
La situation créée par la pandémie invite à imaginer un format de rencontre doctorale en ligne. Le LabEx pourrait contribuer à hauteur de 7500 euros pour mettre en
place un dispositif de traduction simultanée.

Le nombre de partenaires doit être adapté au projet. Il est a minima demandé que les partenaires à l’étranger s’engagent à cofinancer l’opération et à la répéter sur plusieurs éditions. Le
projet impliquera une publication sur la plateforme Politika.io, sous la forme d'un atelier ou
d'une notice, et devra incorporer à son calendrier une date prévisionnelle de rendu de la publication.
Éligibilité :
Pour être recevable, un projet devra :
•
•

Être porté par un ou une membre statutaire de TEPSIS1, au sein de l’un des laboratoires du LabEx2 ;
Faire appel à un ou plusieurs partenaires internationaux ;

1

Est considéré·e comme membre de TEPSIS toute personne affiliée à titre principal (i.e. ce qui exclu notamment
les statuts d’associés et d’émérites) de l’un des laboratoires partenaires de TEPSIS et dont les travaux entrent
dans le périmètre thématique et disciplinaire du LabEx (à savoir les sciences sociales et historiques du politique).
Chaque unité membre tient à jour une liste des personnes concernées.
2 TEPSIS fédère les unités partenaires suivantes : le CASE, le CCJ, le CEIAS, le CEMS, le CERCEC, le
CERMES3, le CESPRA, le CESSP, le CETOBaC, le CMH, le CRH, l’IMAF, l’IRIS, le LIER-FYT et Mondes
américains, ainsi que le CERA à l'ENA et le CFJ.
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•

Prévoir d’être récurrent (ceci appelant à répéter par la suite auprès du LabEx une
demande de financement supplémentaire par édition du dispositif qui nécessiterait
une contribution de TEPSIS).

Dossier de candidature (5 pièces) :
1.
2.
3.
4.
5.

Formulaire TEPSIS de demande de financement renseigné (au format .docx)
Projet scientifique et pédagogique (cinq pages maximum, au format pdf)
Liste des enseignants impliqués chez chaque partenaire (format pdf)
Budget détaillé (format pdf)
Lettre d’intention de chaque établissement étranger partenaire (un courrier électronique est recevable) indiquant la volonté de poursuivre la coopération au-delà d’une
première rencontre et s’engageant à cofinancer l’opération dans l’hypothèse où le
projet serait retenu

Date limite de dépôt de dossiers :
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mai 2021 auprès de
l’administration du laboratoire porteur pour une transmission à TEPSIS le 10 mai 2021.
Les propositions seront examinées par le comité de direction de TEPSIS le 20 mai 2021.
L’enveloppe totale disponible pour cette session de l’appel est de 30 000 euros.
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