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AMI Doctorants 
Aide à la mobilité internationale des doctorants 

Règlement d’intervention 2015 
 
Sur la proposition du Président du Conseil régional Monsieur Jean-Paul HUCHON et de la Vice présidente en 
charge de l’enseignement supérieur et de la recherche Madame Isabelle THIS SAINT-JEAN, le Conseil régional 
d’Ile-de-France a adopté la délibération cadre n° CR 72-10 du 18 novembre 2010

1
 relative à la politique 

régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce rapport fixe quatre grandes priorités 
sur la période 2011-2016 : l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants, le développement de 
l’emploi scientifique, le renforcement de la recherche et la promotion du dialogue science/société. 
 
C’est dans cet esprit que la Région a mis en place le dispositif d’aide à la mobilité internationale des doctorants. 
Le Conseil régional cherche à encourager et faciliter la mobilité des jeunes chercheurs inscrits en thèse dans 
l’une des écoles doctorales franciliennes, dans le domaine des sciences humaines et sociales.  
 
1
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?doc=del&num=CR%2072-10 

 
 
 
  ELIGIBILITÉ ET PRINCIPALES MODALITÉS DE L’AIDE REGIONALE  
 
L’aide à la mobilité des doctorants vers l’étranger est individuelle. Elle s’adresse aux jeunes chercheurs en 
sciences humaines et sociales, sans condition de nationalité, inscrits en première ou deuxième année de thèse, 
lors de l’année universitaire 2015-2016, dans l’un des laboratoires des écoles doctorales implantées en Île-de-
France.  
 

Sont éligibles en priorité les étudiants ne percevant aucune rémunération pour des activités liées à la poursuite 
de leurs études.  
 
Sont en revanche non éligibles, les doctorants bénéficiaires d’une allocation de recherche financée par la 
Région (ex : dans le cadre des dispositifs régionaux ARDoc et de soutien aux domaines d’intérêt majeur DIM) et 
intégrant le coût environné des mobilités effectués dans le cadre de leurs travaux de recherche. 
 

Le financement régional peut servir à couvrir les dépenses engendrées par toute mobilité à l’étranger entre 
octobre 2014 et octobre 2017 (hors métropole, départements et collectivités locales d’outre-mer) sans 
condition de durée, effectuée dans le cadre du programme de recherche poursuivi par le doctorant : études de 
terrain, stages, séjours d’études, participation à des séminaires et colloques internationaux.   
 

L’aide d’un montant de 4.000 € maximum peut être utilisée par le doctorant bénéficiaire sur toute la durée 
restante de la thèse, sans pouvoir toutefois excéder 3 ans à compter de la date de son attribution par la 
Commission permanente du Conseil régional.   
 
Elle fait l’objet d’un contrat signé directement entre le doctorant bénéficiaire et la Région précisant ses 
conditions d’usage, rappelant son montant ainsi que les droits et obligations nés de son bénéfice.  
Le doctorant bénéficiaire devra notamment transmettre à la Région un rapport permettant de dresser le bilan 
de la mobilité au regard du programme de recherche. 
 

L’aide n’est attribuée qu’une seule fois. 
 
Attention le dépôt d’une candidature n’ouvre pas droit au bénéfice de l’aide. La sélection définitive des 
lauréats relève de la compétence de la Région après avis des membres du Conseil Scientifique Régionale (CSR) 
et du vote des élus lors d’une commission permanente. 

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?doc=del&num=CR%2072-10
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 PRINCIPES DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
L’école doctorale est seule habilitée à assurer le dépôt des dossiers de demande de soutien auprès de la 
Région dans le cadre calendaire fixé par le présent appel. Aucune candidature directe ou spontanée d’un 
doctorant, d’un laboratoire ou d’une équipe de recherche ne sera examinée par les services régionaux. 
 

Le doctorant candidat, entre le 2 février et le 30 mars 2015, doit :  

- déposer sa candidature en ligne sur la plateforme régionale (www.par.iledefrance.fr) et s’aider, si 
besoin, de la notice d’utilisation de cette dernière (notice) 

- imprimer le dossier une fois rempli, joindre les pièces justificatives au format A4 (lettre de motivation 
non manuscrite, une lettre de soutien du directeur de thèse et un Relevé d’Identité Bancaire français) 
et faire parvenir le tout à son école doctorale.  

 

L’ecole doctorale doit entre le 31 mars et le 30 avril 2015 : 

- sélectionner les dossiers* parmi les candidatures reçues  

- envoyer sa sélection de dossiers accompagnée d’une fiche récapitulative de présentation de l’école 
doctorale qui précise notamment les conditions et critères internes mis en œuvre pour sélectionner 
les divers dossiers proposés mais également son classement. Il s’agit là d’un élément indispensable à 
l’évaluation individuelle de chacun des dossiers avant le 30 avril 2015, en un seul et unique envoi  
avec accusé de réception postal  à l’adresse suivante : 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Unité Développement - direction de la recherche et de l’enseignement supérieur 

Service du développement de la vie étudiante 
Appel à projets « Aide à la mobilité des doctorants » 

142, rue du bac – CS 40727 
75345 PARIS cedex 07 

 
* Le nombre de dossiers sélectionné doit respecter celui fixé dans le courrier lançant l’appel et transmis à 
chaque école doctorale éligible. Les candidatures transmises en sus ou sans qu’un niveau de priorité soit 
affiché permettant leur classement, ne seront pas instruites et retournées à l’établissement.  
 

La priorité exprimée sera prise en considération sans engager totalement la Région qui lui associe les autres 
critères prévus par le règlement de l’appel à projets.  
 
 
 

  PROCEDURE DE SELECTION ET CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
La présélection des candidatures relève de la seule responsabilité des écoles doctorales ciblées par l’appel à 
projets ; elles en assurent la diffusion auprès des laboratoires, équipes de recherche et doctorants qui leur 
sont rattachés. Ces candidatures sont obligatoirement classées sur des critères de priorité qu’ils auront pris 
soin de définir en amont et d’expliciter lors du dépôt des dossiers.  
 
Dans un premier temps, la demande de chaque école doctorale est examinée globalement afin de déterminer 
les conditions internes de présélection des candidatures : campagne d’information autour du programme, 
sollicitation des responsables de laboratoires et d’équipes de recherche, lien avec la stratégie à l’international 
développée par l’établissement, etc.  

Dans un second temps, chaque dossier est évalué individuellement sur la base des éléments suivants : 

 Le besoin exprimé par le doctorant en donnant priorité à ceux :  

- ne bénéficiant que de ressources limitées et d’aucun autre financement ; 

- justifiant d’un programme de travail précis incluant des mobilités à l’étranger ; 

- engagés dans une thèse en cotutelle internationale  

http://www.par.iledefrance.fr/
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 Les conditions de présélection de cette candidature par l’établissement en s’appuyant sur :  

- le niveau de priorité accordé à la candidature ; 

- l’engagement de l’établissement à l’inscription dans la cotutelle demandé, priorité étant donné à 
ceux intégrant une seconde année de doctorat; 

La sélection des aides à la mobilité sera soumise à l’avis du Conseil Scientifique Régional de la Région Ile de 
France (CSR). 

L’octroi de l’aide régionale relève en dernier ressort de la compétence de la Commission permanente du 
Conseil régional. L’école doctorale support de la candidature sera informée par courrier de la décision finale de 
la Commission permanente, notifiée au bénéficiaire. 

 

Pour toutes demandes d’information sur le dispositif vous pouvez également contacter  
le N° AZUR 0 810 18 18 18  
 

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS 
 

Mise en ligne de l’appel à candidatures :  2 février 2015 
Ouverture de la plateforme de dépôt des candidatures  
 
Fermeture de la plateforme de dépôt des candidatures :  30 mars 2015 
 

Date limite d’envoi des dossiers de candidatures par les écoles doctorales :  30 avril 2015 
 

Instruction des dossiers par les services régionaux : juin 2015 
 

Avis du Conseil Scientifique Régionale (CSR) :  2
nd

 semestre 2015 
 

Attribution des aides par la Commission permanente du Conseil régional :  2
nd

 semestre 2015 
 

Notification des résultats aux candidats 2
nd

 semestre 2015 
 

 


