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Appel à mobilité internationale sortante 2021 – 1re campagne 
Départs entre avril et décembre 2021 

 
L’Ecole des Docteurs Bretagne Loire met en place un programme d’aide à la mobilité internationale sortante, pour les 
doctorants et doctorantes qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en Europe ou à l’international au cours de 
l’année 2021. 

Covid-19 : restrictions des déplacements internationaux 

La pandémie en cours impacte les déplacements possibles entre les pays. Nous vous conseillons très fortement de 

prendre connaissance régulièrement des consignes en vigueur dans le pays dans lequel vous envisagez une mobilité. 

Consultez la page « Conseils aux voyageurs » du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

IMPORTANT : en cas de report, de perturbation ou d’annulation du projet de mobilité, les lauréats et lauréates 

s’engagent à en informer sans délais l’Ecole des Docteurs et leur école doctorale afin de définir ensemble les options 
possibles. Attention, l’aide financière doit être utilisée durant un séjour qui début et se termine au cours de l’année civile 
2021. 

 

Quels sont les objectifs de ce programme d’aide à la mobilité internationale ? 
Ces aides à la mobilité ont pour objectifs d’encourager la mobilité internationale des jeunes chercheurs et chercheuses, 
de leur permettre de développer leur réseau scientifique et enfin, de contribuer au développement des collaborations 
scientifiques internationales des unités de recherche où travaillent les doctorants et doctorantes. 

Quelles sont les conditions d’éligibilité ? 
- Être doctorant ou doctorante inscrit·e au titre de l’année 2020-2021 dans l’un des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche implantés en Bretagne, au sein de l’une des 11 Ecoles Doctorales du territoire. 
- Prévoir un séjour scientifique à l’étranger d’une durée de 2 mois minimum1 se déroulant entre avril et 

décembre 20212. L’aide à la mobilité est calculée en fonction de la durée du séjour, avec un maximum de 6 
mois finançable au maximum (même si le séjour dure davantage, le montant maximum de l’aide attribuable sera 
calculé sur la base d’un séjour de 6 mois). 

- Présenter un programme de recherche pour le séjour scientifique envisagé, accepté conjointement par l’unité de 
recherche d’origine et par l’unité de recherche d’accueil à l’étranger qui s’engage à assurer l’encadrement 
scientifique du projet sur place. 

Quelles sont les modalités de financement et de sélection de l’aide à la mobilité ? 

- L’aide à la mobilité vise à couvrir les frais de déplacement (aller/retour entre la France et le pays du séjour) 
ainsi que les frais de séjour à l’étranger (hébergement, repas, etc.). 

- L’aide financière est versée à l’établissement d’inscription des doctorants et doctorantes lauréat·e·s. 

L’établissement leur met ensuite à disposition cette aide selon ses propres modalités. 
- L’aide financière attribuée est calculée en fonction de la durée du séjour : 800 € par mois de séjour3 

- La sélection des candidats candidates est réalisée par un jury au sein de chaque école doctorale, composé 
sous la responsabilité du directeur ou directrice de l’école doctorale (éventuellement déléguée à un directeur 
adjoint ou une directrice adjointe). Les critères de sélection sont présentés plus bas.  

- Le jury ne peut pas moduler le montant de l’aide accordée, sauf ajustements à la marge liés à l’épuisement de 
l’enveloppe financière disponible (Exemple : si un dossier pour un séjour de 4 mois est retenu, le montant de 
l’aide accordée sera de 3 200 €).   

                                                           
1 Pour un séjour d’une durée inférieure à 2 mois, votre unité de recherche et/ou de votre école doctorale peuvent 
potentiellement les financer. 
2 Le séjour peut éventuellement se prolonger au-delà, mais la partie du séjour se déroulant en 2022 ne sera pas 
comptée dans la durée financée par l’aide à la mobilité 2021. 
3 Calculé par demi-mois pleins et dans la limite maximale de 6 mois pris en charge, soit 4800€ maximum, et en ne 
comptant que les mois de séjour en 2021. Exemple : un séjour du 10/06 au 30/09 (3,7 mois) sera financé 3200€ 
(800*3,5 mois) 
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Comment candidater ? 
Pour présenter sa candidature, il suffit de remplir un dossier en ligne4 auquel il sera nécessaire de joindre : 

- Une lettre de motivation du candidat ou de la candidate, présentant le programme des travaux qu’il ou elle 
compte effectuer durant le séjour et son articulation avec son projet de recherche doctoral, et éventuellement 
avec son projet professionnel. 

- Un curriculum vitae détaillé du candidat ou de la candidate (incluant également les projets déjà réalisés et la 
liste des publications) 

- L’avis motivé cosigné du/de la directeur/rice de thèse et du/de la directeur/rice de l’unité de recherche, 
expliquant notamment l’intérêt scientifique du séjour envisagé, pour le candidat ou la candidate et pour l’unité 
de recherche. 

- Une lettre d’invitation de l’établissement ou de l’unité de recherche d’accueil indiquant les conditions d’accueil 
et les dates du séjour. 

- La convention de partenariat dans le cas d’une cotutelle ou d’une codirection. 

Quels sont les critères de sélection ? 
La sélection est réalisée par le jury de l’école doctorale des candidats et candidates, sur la base des critères 
suivants :  

- La qualité du programme scientifique prévu pour le séjour, et sa plus-value attendue pour le projet de 
recherche doctoral (collecte de données, réalisation d’expériences ou d’analyses spécifiques, 
apprentissage d’une nouvelle technique ou méthodologie, etc.) 

- Les perspectives possibles pour le doctorant ou la doctorante et pour son unité de recherche en France 

- L’insertion du séjour international dans le projet professionnel du doctorant ou de la doctorante 

- La qualité de la présentation : le projet doit être suffisamment détaillé, les objectifs et résultats attendus 
clairs et précis 

 

En pratique  

Accéder au formulaire de dépôt de candidature en ligne (avant le 28/02/2020 inclus) 

 

                                                           
4 Le lien figure à la fin du présent document. Vous ne devez remplir qu’un dossier en ligne, en français ou en anglais. 
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Call for outgoing international mobility for doctoral 
researchers 

2021 – 1st call 
Departures between April and December 2021 

 
The « Ecole des Docteurs » is setting up a program to support outgoing international mobility, for doctoral researchers 
who wish to carry out a research stay in Europe or abroad during the year 2021. 

Covid-19: restrictions on international travel 

The current pandemic is impacting possible travel between countries. We strongly advise you to regularly read the 

instructions in force in the country in which you plan to move. 

Consult the "Travel advice" page of the French Ministry of Europe and Foreign Affairs 

IMPORTANT: in the event of postponement, disruption or cancellation of the mobility project, the laureates undertake to 
inform the Ecole des Docteurs and their doctoral school without delay in order to jointly define the possible options. 
Please note that the mobility grant must be used during a stay that begins and ends in the calendar year 2021. 

What are the objectives of this international mobility program? 
The objectives of this programm are to encourage the international mobility of young researchers, to allow them to 
develop their scientific network and finally, to contribute to the development of international scientific collaborations with 
research units where doctoral students work. 

What are the eligibility conditions? 

 To be a doctoral researcher registered for the year 2020-2021 in one of the higher education and research 
establishments located in Brittany, within one of the 11 Doctoral Schools in the area. 

 To plan a scientific stay abroad of a minimum duration of 2 months1 taking place between April and 
December 20212. Mobility grant is calculated according to the length of the stay, with a maximum of 6 

months that can be funded (even if the stay lasts longer, the maximum amount of the attributable grant will 
be calculated on the basis of a stay 6 months). 

 To present a research program for the planned scientific stay, jointly accepted by the french research unit 
and by the host research unit abroad, which undertakes to ensure the scientific supervision of the project on 
square. 

What are the financing and selection methods? 

 Mobility grant aims to cover travel costs (round trip between France and the host country) as well as 
costs of stay abroad (accommodation, meals, etc.). 

 Mobility grants are paid to the enrollment institutions of the selected doctoral researchers. Each 

institution then makes this grant available to each doctoral researcher according to its own terms. 

 The mobility grant awarded is calculated according to the length of stay: € 800 per month of 
stay3 

 The selection of candidates is carried out by a jury within each doctoral school, made up under the 
responsibility of the director of the doctoral school (possibly delegated to a deputy director). The 
selection criteria are presented below. 

 The jury cannot adjust the amount of the grant, except for margin adjustments linked to the exhaustion 
of the available financial envelope (Example: if a stay of 4 months is selected, the amount of the grant 
will be € 3,200). 

 

                                                           
1 For a stay of less than 2 months, your research unit and / or your doctoral school can potentially fund them. 
2 The stay may possibly be extended beyond that, but the part of the stay taking place in 2022 will not be counted in 
the duration funded by the 2021 mobility grant. 
3 Calculated by full half-months and within the maximum limit of 6 months covered, i.e. € 4,800 maximum, and counting 
only the months of stay in 2021. Example: a stay from 10/06 to 30/09 (3,7 months) will be funded 3200 € 
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How to apply? 
To apply, all you have to do is complete the online application form to which you will need to attach: 

 A motivation letter from the candidate, presenting the program of the work that he or she intends to perform 
during the stay and its relationship with his doctoral research project, and possibly with his/her professional 
project. 

 A detailed curriculum vitae of the candidate (also including the projects already carried out and the list of 
publications) 

 The co-signed reasoned opinion of the thesis director and the director of the research unit, explaining in 
particular the scientific interest of the planned stay, for the candidate and for the Research Unit. 

 A letter of invitation from the host institution or the host research unit indicating the conditions and the dates of 
the stay. 

 The partnership agreement in the case of joint supervision or international « thesis cotutelle » (joint degree). 

What are the selection criteria ? 
The selection is made by the jury of the doctoral school of the candidates, on the basis of the following criteria: 

 The quality of the scientific program planned for the stay, and its expected added value for the doctoral research 
project (collecting data, carrying out specific experiments or analyzes, learning a new technique or methodology, 
etc.) 

 The possible perspectives for the doctoral researcher and for his or her research unit in France 
 The inclusion of the international stay in the professional project of the doctoral researcher 
 The quality of the presentation: the project must be sufficiently detailed, the objectives and expected results 

clear and precise 

 

In practice  

 Access the online application form (before 28/02/2020 included) 

 

mailto:ecole-des-docteurs@doctorat-bretagneloire.fr
https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/481314?lang=en
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Appel à la mobilité internationale sortante 2021 – 1re campagne 

Règlements de l’appel 

Financements de la Région Bretagne  

 
L’Ecole des Docteurs Bretagne Loire met en place pour 2021 un programme d’aide à la mobilité internationale sortante, financé 
par le Conseil régional de Bretagne, pour les doctorants et doctorantes qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en Europe 
ou à l’international au cours de l’année 2021. Ce programme donnera lieu à 2 campagnes d’appel à mobilité en 2021. 

Objectifs  
- Encourager la mobilité internationale des jeunes chercheurs et chercheuses 

- Leur permettre de développer leur réseau scientifique  

- Contribuer au développement des collaborations scientifiques internationales des unités de recherche où travaillent les 
doctorants et doctorantes 

Conditions d’éligibilité pour les doctorants et doctorantes 
- Prévoir un séjour scientifique à l’étranger d’une durée de 2 mois minimum se déroulant entre avril et décembre 

20211. L’aide à la mobilité est calculée en fonction de la durée du séjour, avec un maximum de 6 mois  finançable au 

maximum (même si le séjour dure davantage, le montant maximum de l’aide attribuable sera calculé sur la base d’un 
séjour de 6 mois). 

- Présenter un programme de recherche pour le séjour scientifique envisagé, accepté conjointement par le laboratoire 
d’origine et par un laboratoire d’accueil à l’étranger qui s’engage à assurer l’encadrement scientifique du projet sur place. 

- Être doctorant·e inscrit·e·s au titre de l’année universitaire 2020-2021 dans l’un des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche implantés en Bretagne, au sein de l’une des 11 Ecoles Doctorales du territoire. 

Modalités de candidature 

Les doctorants et doctorantes doivent impérativement déposer un unique dossier en ligne à l’adresse suivante : 

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/481314?lang=fr 

Date limite de dépôt : 28 février 2021 (23h59) 

Ce dossier inclut le dépôt des pièces suivantes : 

- Un curriculum vitae détaillé du/de la candidat·e (incluant également les projets déjà réalisés et la liste des publications) 

- Une lettre de motivation du/de la candidat·e, présentant le programme des travaux qu’il ou elle compte effectuer durant 
le séjour et son articulation avec son projet de recherche doctoral, et éventuellement avec son projet professionnel. 

- L’avis motivé cosigné du ou de la directrice de thèse et de l’unité de recherche du/de la candidat·e, expliquant notamment 
l’intérêt scientifique du séjour envisagé, pour le ou la candidat·e et pour l’unité de recherche. 

- Une lettre d’invitation de l’établissement ou du laboratoire d’accueil indiquant les dates du séjour et les conditions d’accueil. 

- La convention de partenariat dans le cas d’une cotutelle ou d’une codirection. 

A l’issue de la période de candidature, l’école des docteurs transmettra à chaque école doctorale le tableau des candidatures, 
ainsi que les fichiers associés. 

Enveloppes d’aides à la mobilité par école doctorale 
Le montant de l’enveloppe dédiée à la campagne d’aide à la mobilité est défini par les financeurs, puis réparti par l’Ecole des 
Docteurs et le Pôle doctoral de Rennes entre les écoles doctorales au prorata de leur nombre de doctorants et doctorantes 

                                                
1 Le séjour peut éventuellement se prolonger au-delà, mais la partie du séjour se déroulant en 2022 ne sera pas comptée dans 
la durée financée par l’aide à la mobilité 2021. 
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inscrit·e·s en 1re, 2 et 3e année et éligibles à l’appel à mobilité. 

La répartition entre les écoles doctorales est présentée en annexe du présent règlement. 

A l’issue de la sélection, si l’intégralité des enveloppes n’est pas épuisée, il sera proposé aux écoles doctorales, soit de l’affecter 
à un 2e appel à mobilités (pour des séjours de juillet à décembre 2021), soit de réajuster la répartition entre ED pour permettre de 
financer des doctorants et doctorantes sur liste complémentaire. 

Modalités de calcul de l’aide à la mobilité 

L’aide à la mobilité vise à couvrir les frais de déplacement (aller/retour entre la France et le pays du séjour) ainsi que les frais 
de séjour à l’étranger (hébergement, repas, etc.). 

L’aide financière attribuée est calculée en fonction de la durée du séjour : 800 € par mois de séjour2 

Le jury ne peut pas moduler le montant de l’aide accordée, sauf ajustements à la marge liés à l’épuisement de 
l’enveloppe financière disponible. 

Le formulaire de dépôt de candidature en ligne calcule la durée éligible de la mobilité et le montant de l’aide susceptible d’être 
accordée. 

Modalités de sélection et notification aux lauréats 
La sélection des candidat·e·s est réalisée par un jury au sein de chaque école doctorale, composé sous la responsabilité du 
directeur ou directrice de l’école doctorale (éventuellement déléguée à un ou une directrice adjointe). 

Le jury délibère pour former une liste (qui peut être classée) des candidat·e·s retenu·e·s, ainsi qu’une liste complémentaire classée 
à laquelle il sera fait appel en cas de désistements sur la liste principale.  

Ces listes sont à transmettre à l’école des docteurs au plus tard le vendredi 26 mars 2021. Après vérification du respect du 

présent règlement, l’école des docteurs notifiera les résultats aux lauréats le 5 avril au plus tard. 

Critères de sélection 
La sélection est réalisée par le jury de l’école doctorale des candidat·e·s, sur la base des critères suivants :  

- La qualité du programme scientifique prévu pour le séjour, et sa plus-value attendue pour le projet de recherche 
doctoral (collecte de données, réalisation d’expériences ou d’analyses spécifiques, apprentissage d’une nouvelle 
technique ou méthodologie, etc.) 

- Les perspectives possibles pour le ou la doctorante et pour son unité de recherche en France 

- L’insertion du séjour international dans le projet professionnel du doctorant ou de la doctorante 

- La qualité de la présentation : le projet doit être suffisamment détaillé, les objectifs et résultats attendus clairs et précis 

Engagements des candidat·e·s retenu·e·s 

- Les doctorant·e·s lauréat·e·s doivent mentionner le soutien financier du Conseil Régional de Bretagne dans les 
supports (publications, communications orales ou par affiche, etc.) issus des travaux réalisés dans le cadre du séjour 
de mobilité financé. 

- Le versement de l’aide est conditionné à la délivrance, par le/la doctorant·e lauréat·e, d’une attestation d’assurance 
couvrant sa responsabilité civile et d’une assurance individuelle accident, pour la durée de sa mobilité. D’autre part, 
le/la doctorant·e s’assurera d’être couvert·e par un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique 
etc.). 

- Au retour de leur séjour, les lauréat·e·s s’engagent à retourner à l’Ecole des Docteurs un questionnaire de bilan et 
un bilan financier. 

Modalités de versement des aides à la mobilité 
L’aide financière est versée à l’établissement d’inscription des doctorant·e·s lauréat·e·s. L’établissement leur met ensuite 

à disposition cette aide selon ses propres modalités. 

 

IMPORTANT : en cas de report, de perturbation ou d’annulation du projet de mobilité, les lauréat·e·s s’engagent à en 
informer sans délais l’Ecole des Docteurs et leur école doctorale afin de définir ensemble les options possibles. 
Attention, l’aide financière doit être utilisée durant un séjour qui début et se termine au cours de l’année civile 2021. 

                                                
2 Calculé par demi-mois pleins et dans la limite maximale de 6 mois pris en charge, soit 4800€ maximum, et en ne comptant que 
les mois de séjour en 2021. Exemple : un séjour du 10/06 au 30/09 (3,7 mois) sera financé 3200€ (800*3,5 mois)  
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Annexe : répartition de la subvention 2021 de la Région Bretagne entre les écoles doctorales 
 

  TOTAL 3M ALL BS DSP EDGE EGAAL ELICC MathSTIC SML SPI STT 

Nombre de 
doctorants 2018-
2019 dans un 
établissement breton 

2 183 247 133 223 96 77 162 126 698 166 116 139 

Part de chaque ED 100% 11,3% 6,1% 10,2% 4,4% 3,5% 7,4% 5,8% 32,0% 7,6% 5,3% 6,4% 

Répartition de la 
subvention 

(arrondie au multiple 
de 800€ le plus 
proche) 

75 200 € 8 800 € 4 800 € 8 000 € 3 200 € 2 400 € 5 600 € 4 000 € 24 000 € 5 600 € 4 000 € 4 800 € 

Equivalent en 
nombre de mois de 
mobilité 

94 11 6 10 4 3 7 5 30 7 5 6 

 


