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PROFESSEURS ET CHERCHEURS INVITES
Guide du candidat 20
L’université de Bordeaux propose des opportunités pour le financement de professeurs et chercheurs
invités dans le cadre de son Initiative d’Excellence (IdEx université de Bordeaux).
L’objectif de ce programme est de permettre à des universitaires de grande renommée internationale de se
rendre à l’université de Bordeaux ou à l’une des institutions partenaires de l’IdEx université de Bordeaux
pour mettre en œuvre un projet collaboratif dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de
l’innovation, ou au niveau institutionnel.
Ce programme est ouvert à tous les domaines mais une attention particulière sera accordée aux
candidats proposant des projets :
• qui portent sur les priorités scientifiques de l’IdEx université de Bordeaux, ou à leur interface ;
• qui portent sur l’innovation pédagogique ;
• qui renforcent la collaboration avec des partenaires privilégiés.
Les projets doivent explicitement indiquer l’impact de la visite pour le site de Bordeaux en termes de
formation et de recherche, et en termes de levier pour la coopération internationale. L’IdEx
université de Bordeaux ne soutiendra que les propositions présentant clairement un intérêt scientifique,
académique ou sociétal (réponse à une demande de financement internationale de haut niveau,
établissement de partenariats institutionnels, programmes communs de Master ou de doctorat, transfert de
technologie ou de connaissances, etc.).
Les projets doivent être mis en œuvre dans l’une des institutions partenaires de l’IdEx université de
Bordeaux.

Durée
Dans le cadre de ce programme, l’IdEx université de Bordeaux financera des séjours d’une durée de 1 à
10 mois. Le programme ne finance pas de séjours inférieurs à 1 mois.
Les visites doivent être programmées entre DYULO 20 et décembre 20 et se dérouler sur des semaines
consécutives.
Les opportunités de séjours de longue durée sont limitées et les propositions devront indiquer de
façon détaillée les motifs justifiant une présence longue sur le site. Un entretien avec le contact local
du candidat pourra être nécessaire afin de formaliser les résultats attendus de la visite par rapport
aux priorités de l’IdEx université de Bordeaux.

Critères d’éligibilité
Les candidats éligibles doivent remplir les critères suivants :
•
•
•
•

présenter un excellent dossier de réalisations scientifiques, académiques ou institutionnelles ;
être employé par une institution étrangère ;
avoir le titre de professeur, professeur assistant ou autre équivalent dans leur établissement
d’origine ;
compter avec le soutien formel d’une unité de formation ou de recherche de l’université de
Bordeaux ou de l’un des partenaires de l’IdEx université de Bordeaux ;
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•
•

proposer un projet ayant un impact clair en termes de formation, de recherche et de politique
internationale pour le site ;
l’âge du professeur ou du chercheur invité au moment de la fin du contrat ne doit pas être
supérieur à 65 ans.

Financement
Le soutien financier de l’IdEx université de Bordeaux comprendra le salaire de l’invité (équivalant au
salaire d’un professeur des universités en France), ainsi que les frais de déplacement (voyage aller-retour
depuis le lieu de résidence du candidat).

Application
Les candidatures devront être soutenues par une unité de recherche ou de formation de l’université de
Bordeaux ou de l’un de ses partenaires, en fonction de leurs besoins académiques et des activités de
recherche prévues. Les projets doivent nécessairement inclure des activités de formation ou des activités
de diffusion en lien avec une unité de formation (UF). Une lettre de soutien du directeur du laboratoire
d’accueil (unité de recherche) ou de la personne responsable de l’unité de formation doit être fournie afin
de valider la candidature.
Pour la soumission de votre candidature, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Identifier l’environnement scientifique local approprié à votre projet. En premier lieu, les
candidats doivent identifier l’environnement scientifique local approprié pour leur permettre de
mener à bien leur projet de recherche et contacter le directeur de la structure qui les accueillera.
Le directeur de la structure hôte doit garantir que le candidat sera soutenu pendant toute la
durée de son projet, en particulier en ce qui concerne les infrastructures, les équipements et les
services nécessaires pour mener ses activités, ainsi que la gestion administrative du projet.
2. Préparer votre candidature en téléchargeant les documents A et B sur notre site internet ou sur la
plateforme de candidature en ligne.
3. Après avoir complété tous les documents demandés, se rendre sur la plateforme de candidature en
ligne dédiée au programme et se connecter ou créer un compte.
4. Une fois connecté, compléter le formulaire administratif de candidature. Dans ce formulaire, les
candidats sont invités à transmettre les informations administratives liées au projet ainsi qu’à leur
institution d’origine et à leur structure d’accueil. Toutes les informations demandées sont
indiquées (à titre d’information) en Annexe 1 à la fin de ce document.
5. Joindre les documents suivants dans le format indiqué. Cinq documents individuels doivent être
joints afin de valider la candidature. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.
i.
Le document A, ou document détaillant la proposition de projet, expliquant le cas échéant
en quoi le projet correspond aux priorités de l’IdEx université de Bordeaux et donnant
une liste des activités prévues (y compris une présentation du travail du professeur lors
d’évènements académiques, de réunions avec des étudiants en doctorat, de
l’enseignement de deuxième et troisième cycle, des évènements publics, etc.) et des
résultats attendus (réponse à une demande financement internationale de haut niveau,
établissement de partenariats entre les institutions et programmes communs de Master ou
de doctorat, transfert de technologie ou de connaissances, etc.) au format PDF.
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ii.

Le document Ethical issues, ou document B (au format PDF) contient une autoévaluation et une description des enjeux éthiques associés à la proposition, ainsi que les
procédures qui seront mises en œuvre pour les gérer. Veuillez spécifier également toutes
les autorisations ou permissions que le laboratoire d’accueil ou vous-même avez déjà en
votre possession pour le travail proposé.
iii.
Une lettre de soutien de la composante d’accueil (UF) ou de l’unité de recherche
indiquant et argumentant l’importance de la visite en termes des objectifs de l’unité et
confirmant qu’elle peut accueillir le candidat et lui fournir toutes les ressources
nécessaires pour mener à bien le projet (au format PDF). La lettre de l’unité
d’enseignement doit indiquer le nombre d’heures que le professeur consacrera aux
activités de formation et aux cours, et la matière concernée.
iv.
Un court CV de 3 pages maximum (au format PDF).
v.
Un résumé des réalisations principales, sur 3 pages maximum (liste des principales
publications, brevets, subventions et autres communications scientifiques et récompenses,
au format PDF).
6. Valider votre candidature.
Le candidat doit vérifier la complétude du dossier avant de valider la soumission de sa candidature
et signaler tout problème à l’adresse de contact du programme.

Le Document A (Proposition de projet) et le Document B (Ethical issues) sont disponibles
pour le téléchargement dans la section des document du site de l’IdEx université de
Bordeaux ou sur la plateforme de candidature en ligne. Leur utilisation est obligatoire.
En cas de problème dans l’utilisation de ces documents, veuillez nous contacter.

Processus d’évaluation
Les principaux critères de sélection sont, en premier lieu, le statut et les réalisations académiques du
visiteur en termes de recherche et d’enseignement et, en second lieu, les avantages potentiels de
l’institution hôte en termes de compétence et d’expertise. Les éléments du dossier de candidature, et en
particulier la lettre de soutien du directeur de la structure d’accueil, doivent clairement argumenter ces
points.
Les candidatures seront traitées et évaluées par un comité nommé à cet effet sous la supervision du
Comité Opérationnel Thématique Talents de l’IdEx université de Bordeaux, en fonction des critères
suivants :
• reconnaissance internationale du candidat ;
• perspectives d’enseignement (conformément aux priorités de l’appel à candidatures) ;
• le cas échéant, importance du projet par rapport aux priorités de l’IdEx université de Bordeaux ;
• importance du projet par rapport à la politique internationale du site.
Le candidat sera informé directement par mail du résultat de sa candidature.
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Calendrier prévisionnel*
•
•
•
•

 octobre 201 : ouverture du processus de candidature
1GpFHPEUH : date limite de dépôt des candidatures
IpYULHU20 : publication des résultats
d DYULO20 à décembre 20 : début des séjours

*toute modification du calendrier prévisionnel sera annoncée sur la page web dédiée.

Contact
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour soumettre votre candidature, nous vous
invitons à vous rendre sur la page web dédiée (http://idex.u-bordeaux.fr/Visiting-Scholars) ou à contacter
Vanessa =KHQGUH, responsable de la mise en œuvre de ce programme, à l’adresse mail suivante :
recruitment@u-bordeaux.fr
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PROFESSEURS ET CHERCHEURS INVITES
ANNEXE 1 – Formulaire de candidature (pour information uniquement,
les informations doivent être complétées dans la plateforme de
candidatures en ligne)
A. General information
Scholar’s personal data
Family name*
Family name at birth
First name*
Current position*
Date of first PhD (yyyy/mm/dd)*
Gender (F/M)*
Nationality*
Country of birth*
Date of birth (dd/mm/yyyy)*
Country of residence*
Scholar’s contact information
Current Organization name*
Laboratory/Department
Street name
Number
Town*
Postal code*
Country*
Phone number*
Phone number 2
Email 1*
Email 2
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B. Project information
Title of the proposed project*
Duration of the visit (in months)*
Host institution (university or other IdEx université de
Bordeaux partner institution)*
Name of the host education component related to your
activities (Unité de formation)*
Name of the host laboratory
Name of local contact*
Email of local contact*
Proposed start date (dd/mm/yyyy)*
Does the project involve education activities?*
If Yes, indicate how many hours of courses will be
given during your stay
Does the project involve other type of outreach
activities?*
If Yes, indicate how many hours will be dedicated
to these during your stay
Would you agree to be contacted by the university of
Bordeaux in order to participate in outreach
activities addressed to a general public (articles,
conferences, etc.)?*
Does the project involve research activities?*
Does the project benefit from other financial support
(please specify if requested or obtained)?*
During your stay, is your home institution maintaining
your salary?*
Is the proposed visit part of a sabbatical project? *
Is this project part of an already existing collaboration?*
If Yes, since when this collaboration last?
If Yes, have you already come to Bordeaux as a
visiting scholar (or another equivalent
status)?
In the past, have you benefited from an IdEx université
de Bordeaux financial support?*
If Yes, indicate through which program
If Yes, please explain briefly the major outcomes
of any past project funded by the IdEx
université de Bordeaux Program
Les champs marqués * sont obligatoires
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L'IdEx Bordeaux est construit autour de piliers scientifiques, portés par des laboratoires d'excellence
et des clusters thématiques : AMADEus (matériaux du futur), BRAIN (neurosciences), COTE
(environnement et climat), SysNum (systèmes numériques), LaScArBx (archéologie), LAPHIA
(optique, photonique et laser), cohorte i-Share (santé et société), TRAIL (technologies pour la santé),
institut hospitalo-universitaire Liryc (cardiologie). Plus d'informations : http://idex.u-bordeaux.fr/

