	
  

Appel à candidatures
« Professeurs Invités »
Memo Life

Le Comité de Pilotage du Labex MemoLife lance un appel à candidatures pour le
financement de séjours dans le cadre du dispositif Professeurs invités.
L’objectif est de permettre aux équipes du Labex d’accueillir des personnalités étrangères
reconnues dans leur domaine pour contribuer aux activités scientifiques, développer des
collaborations avec les universités partenaires et renforcer la dimension internationale du
projet MemoLife.
Ce dispositif est ouvert à tous les axes de recherche définis dans le projet.
Dans le cadre de ce programme, le Labex financera des séjours de courte durée (2 mois
maximum).

	
  
	
  Critères d’éligibilité : Seront considérées éligibles les candidatures qui respecteront les
critères suivants :
• Une trajectoire scientifique, académique ou institutionnelle de haut niveau ;
• Un emploi par une institution non française ;
• Le soutien d’une ou plusieurs équipes du Labex. Les candidatures soutenues par
plusieurs équipes sur une thématique commune sont fortement encouragées.

	
  	
  
Financement: Dans le cadre de ce dispositif, le Labex financera le salaire du professeur
invité et ses frais de déplacement.

	
  

Evaluation de candidatures : Les candidatures seront évaluées par le Comité de Pilotage du
Labex. Les critères de sélection seront la visibilité internationale du candidat, ses activités de
recherche et sa contribution au projet scientifique Memo Life. Pour cela, le candidat devra
fournir un CV, une fiche résumé de ses activités de recherche et une lettre de soutien du
responsable d’équipe justifiant la contribution du professeur invité au projet MemoLife.

	
  

Calendrier :
- 18	
  Avril	
  2017:	
  diffusion	
  de	
  l’appel	
  à	
  candidatures	
  à	
  tous	
  les	
  chefs	
  d’équipes	
  	
  
- 22 Mai 2017 : date limite de dépôt des dossiers
- 12 Juin 2017 : arbitrage et diffusion des résultats

	
  
Dépôts de candidatures : Les dossiers de candidatures devront être envoyées à
daniele.murciano@ens.fr et frederique.godfroid@ens.fr
Pour le 22 Mai 2017 dernier délai

