Note

Note sur les appels à candidature Tepsis
Modalités de dépôt de candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue auprès du laboratoire (direction/référents Tepsis
et administration) quinze jours avant la date de la réunion du comité de direction.
Cela permet aux laboratoires (leurs directions, leur représentant.e.s auprès de Tepsis,
leurs équipes administratives) non seulement d’être informées de la candidature, mais
de vérifier les dossiers quant aux différents pièces réunies et, si besoin, conseiller le
porteur ou la porteuse du projet.
Le dépôt des dossiers auprès de Tepsis a lieu le lundi suivant. Cela permet à l’équipe
administrative du LabEx de contrôler, trier et transmettre les dossiers et aux membres
du comité de direction d’en prendre connaissance en amont de la réunion statuant de
l’attribution des fonds.

Recommandations générales
! Votre projet doit être le plus précis possible
! N’oubliez pas les retombées envisagées pour Politika
! Attachez de l’importance à la présentation de votre budget : il doit être le plus précis
possible et lister, d’un côté, les différents postes de dépenses et, de l’autre, la
composition du financement prévu (co-financements obtenus ou demandés)

Conseils pour monter un dossier de candidature à un
financement de terrain et mobilités hors contrat Tepsis
! Veillez à rédiger un projet précis qui présente à la fois votre projet de thèse et la place
que le départ sur le terrain ou la mobilité y occupe.
! Multipliez les demandes de financement, notamment en sollicitant votre laboratoire
d’appartenance.
! Notez que les seules dépenses éligibles sont celles qui permettent le séjour : frais de
déplacement, de repas et d’hébergement. Cela exclut des postes éligibles, par exemple,
du matériel informatique ou équipement audiovisuel, des abonnements téléphoniques
ou internet, assurances, la garde d’enfants, cours de langue … Si vous choisissez de les
intégrer dans votre budget, veillez à démontrer qu’ils seront pris en charge par d’autres
financeurs que Tepsis.
! Impliquez, votre directeur ou directrice de recherches dans le montage du dossier. Audelà de sa lettre de soutien, c’est par lui ou par elle que votre dossier sera recommandé.
N’hésitez pas non plus à solliciter les équipes de votre laboratoire.
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Bon à savoir en cas d’acceptation de la demande de
financement
! Avant d'entreprendre la moindre démarche en vue de votre départ, il vous faudra vous
rapprocher de votre laboratoire pour connaître la procédure et les conditions concrètes
de ce départ (ordre de mission, réservation de billets, justificatifs à fournir etc).
! Notez également que la somme allouée ne vous sera pas versée, mais qu’il s’agit de
crédits mis à disposition de votre unité de recherche qui procédera à un remboursement
de vos frais après votre retour de mission. S’il vous est possible de demander une
avance, notez qu’il faut le faire (également auprès de votre laboratoire) suffisamment en
avance.
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