
Présentation Technique et Financière 

IDENTITÉ DU PROJET DE MOBILITÉ

Titre du projet de mobilité (Objet de la demande) Mots-clés 

Acronyme du projet de mobilité

Catgéorie thématique de la mobilité

RESPONSABLE DE LA DEMANDE ET ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR

NOM Prénom

Téléphone Courriel

Unité de Recherche

Établissement demandeur (Tiers demandeur)

MOBILITÉ ENTRANTE 
OU SORTANTE

Qualité

Lieu d’accueil (lieu du projet) Département 

Précisez le domaine scientifique concerné 

Dates prévisionnelles :
Début Fin

NOM Téléphone Courriel

Gestionnaire 
administratif :

RECH
MOBI
PTF

Prénom
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NATURE DE LA DEMANDE À LA RÉGION
SUBVENTION DEMANDÉE À LA RÉGION AU REGARD DU PROJET DANS SON ENSEMBLE

Montant de la 
demande à la Région :

Coût global en euros :

Mobilité entrante

Mobilité sortante 

Jeune chercheur < 35 ans Chercheur confirmé >= 35 ans
Objet de la demande :

Durée de la mobilité :

Oui Non

montant cofinanceur(s)

Cofinancement(s) acquis

Cofinancement(s) en cours 

Le projet dispose-t-il d'autres sources de financement ?

Veuillez vous référer à la notice téléchargeable pour remplir ce formulaire 

DESCRIPTIF DU PROJET DE MOBILITÉ

NonOui

Excellence

ANER Mobilit® Colloque

La pr®sente demande est-elle en lien avec un(des) projet(s) pr®alablement financ®(s) par la R®gion ? 
Si oui lequel (lesquels) ? Précisez l'année.

Amorçage Envergure Autre :



PRIORITÉS RÉGIONALES
Classez par ordre d’importance de 1 à 3 (1 pour la plus importante) les priorités régionales dans lesquelles s’inscrit votre projet

Former massivement les demandeurs d’emplois

Favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité des entreprises

Promouvoir une agriculture d’excellence et ancrée dans la proximité

Développer l’économie sociale et solidaire

Accélérer le déploiement des infrastructures numériques

Investir dans le lycée de demain

Relancer l’apprentissage

Mettre en place un service public de l’efficacité énergétique

Valoriser et protéger la biodiversité et le patrimoine naturel

Garantir une solution de mobilité

Garantir la gratuité des transports scolaires

Promouvoir le vivre ensemble

Accompagner les jeunes et favoriser leur engagement par le soutien 
au service civique

Favoriser le développement équilibré des territoires 

Promouvoir la laïcité et la citoyenneté, en renforçant la transparence 
et la participation des citoyens à la démocratie régionale

VALORISATION DU PROJET
Votre projet sera-t-il valorisable et aura-t-il des retombées économiques ou sociétales à court terme (moins de 5 ans) ?

Oui

Non

Votre projet comporte-t-il  des actions de Culture Scientifique, Technique et Industrielle qui font ou feront l’objet d’une de-
mande à la Région ? Si oui, précisez lesquelles et leurs périodes prévisionnelles de réalisation.
Celles-ci sont à déposer sur le dispositif CSTI.

Oui

Non

INDICATEURS

Citez vos 3 dernières publications ou les 3 dernières publications du chercheur accueilli parues dans des revues internatio-
nales à comité de lecture ou ouvrages ou chapitres d’ouvrages : 

Titre de la publication n°1 Auteurs (1er et dernier) Revue Année

Titre de la publication n°2 Auteurs (1er et dernier) Revue Année

Titre de la publication n°3 Auteurs (1er et dernier) Revue Année

Des partenariats académiques et/ou privés sont-ils envisagés pendant ou à l’issue du de la mobilité ? 

Oui

Non

Si oui, lesquels ? 

Envisagez-vous obtenir des financements publics nationaux et internationaux pendant ou à l’issue de votre projet de mobilité ? 

Oui

Non Si oui, lesquels ? Pour quel montant prévisionnel ?

2

Titre de la publication n°4 Auteurs (1er et dernier) Revue Année

Titre de la publication n°5 Auteurs (1er et dernier) Revue Année



MOBILITÉ ENTRANTE

NATURE DES DÉPENSES

Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les salaires chargés : 
- pour les chercheurs de moins de 35 ans jusqu’à 4 000 € / mois sur une période de 12 mois
- pour les chercheurs de 35 ans et plus de 6 000 € / mois sur une période comprise entre 1 et 4 mois

Chercheur accueilli 

DESCRIPTIF DE LA MOBILITÉ ENTRANTE
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CHERCHEUR ACCUEILLI

NOM Prénom

Titre de la soutenance de thèse Localisation 

Unité de recherche d’accueil Qualité

Date de naissance Nationalité Adresse 

Date de soutenance

Université étrangère Unité de recherche (laboratoire) Responsable de l’unité de recherche d’origine

Pays

Durée (en mois) Montant de la demande



Objectifs et résultats escomptés

Livrables envisagés (partenariats, communications, publications, brevets, etc.)

Argumentaire technique et scientifique 
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MOBILITÉ SORTANTE

NATURE DES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

1 aller-retour pour le chercheur entre le pays d’accueil et la France (train et/ou avion)
Frais d’hébergement 
Abonnement de transport en commun
TOTAL

Détail des postes de dépenses
Listez dans le tableau ci-dessous les différents postes de dépenses pour lesquels un financement régional est sollicité. 
Dans la limite de 3 000 € / mois pour une période comprise entre 3 et 12 mois.

Description du laboratoire d’accueil étranger

DESCRIPTIF DE LA MOBILITÉ SORTANTE
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SÉJOUR DU CHERCHEUR

Adresse 

Université étrangère d’accueil Unité de recherche d’accueil Responsable de l’unité de recherche d’accueil

Pays



Objectifs et résultats escomptés

Livrables envisagés (partenariats, communications, publications, brevets, etc.)

Argumentaire technique et scientifique 
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RÉCAPITULATIF

FINANCEMENTS ANTÉRIEURS DU PORTEUR

Financements publics

Financements privés

Listez de façon exhaustive l'ensemble des financements obtenus par le porteur au cours des 5 dernières années sous le format suivant : 
"Année - Financeur - Projet - Montant" 
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