
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES PROCOPE-MOBILITE 2020  

Bourse de mobilité vers la France à destination de doctorant.e.s, post-

doctorant.e.s et jeunes chercheur-ses impliqués dans un programme Procope 

1. Présentation de l’appel à candidatures 

Le Service pour la science et la technologie près l’Ambassade de France à Berlin souhaite renforcer la 

coopération franco-allemande en matière de recherche et d’innovation, en soutenant la mobilité des 

doctorant.e.s, post-doctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s, impliqués dans un projet Procope entre 

2016 et 2020, de l’Allemagne vers la France. 

2. Objectifs 

Ces bourses de mobilité permettront aux doctorant.e.s, post-doctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s 

d’effectuer un séjour de recherche dans le laboratoire avec lequel ils coopèrent dans le cadre du PHC 

Procope.  

3. Durée du séjour 

La bourse de mobilité permettra de financer un séjour d’une durée de trois mois maximum entre 

juillet et décembre 2020. 

Le séjour de recherche doit impérativement avoir été effectué avant le 31 décembre 2020.  

4. Montant de la bourse de mobilité 

Les bénéficiaires du programme recevront un montant forfaitaire de 1060 € par mois pour les 

doctorants, 1700 euros par mois pour les post-doctorants, 2055 euros pour les chercheurs, plus 

frais de transport.  

5. Laboratoire d’accueil 

Le laboratoire d’accueil est le laboratoire français participant au PHC Procope.  

Il revient aux établissements de prendre leurs dispositions en matière d’accueil (assurance…). 

6. Conditions d’éligibilité  

Peuvent candidater au programme, tout.e doctorant.e, post-doctorant.e ou chercheur.e dans une 

limite de 7 ans après la soutenance de thèse, rattaché.e à un organisme de recherche allemand, 

impliqué ou ayant été impliqué dans un projet PHC Procope. 

 

7. Dépôt de candidature  



 Le dossier de candidature devra être envoyé à l’adresse suivante : attache-science.berlin-
amba@diplomatie.gouv.fr sous format pdf. Les candidatures seront soumises avant le 24 juin 
2019.   

Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais. 

La candidature comprendra impérativement les éléments  suivants :  

- Un CV (1 page A4, pdf).   

- Une lettre de motivation comprenant une description succincte du projet de recherche 

- Une lettre de confirmation de la part du laboratoire de recherche d’accueil 

Seuls les dossiers complets et respectant la forme demandée seront examinés sur le critère de la 

pertinence du séjour pour le projet de recherche du candidat.  

8. Rapport d’activité 

Les bénéficiaires du programme de mobilité devront faire parvenir à attache.berlin-

amba@diplomatie.gouv.fr un rapport d’activité, détaillant leurs acquis au cours de leur séjour, d’une 

page maximum, en anglais. 

Contacts  

Service Scientifique et Technologique de l’Ambassade de France – Sylvette TOURMENTE – 0049 

(0)30 590 03 9255 – sylvette.tourmente@diplomatie.gouv.fr   
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