
Année Universitaire 2016-2017

Accueil de Chercheurs :
Post-Doctorants ou chercheurs invités longue durée

pour un séjour d’un an à trois ans
dans un laboratoire situé sur

la commune de Marseille

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L'OBTENTION D'UNE
ALLOCATION D'ACCUEIL

Les dossiers de candidatures devront être déposés ou envoyés en recommandé avec accusé de
réception, en 1 exemplaire, au plus tard le 22 juillet 2016, à l'adresse suivante :

Ville de Marseille – Direction des Projets Economiques
Service Développement Territorial
Gestion des allocations chercheurs

40, rue Fauchier
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Une version numérique, comportant la signature du Directeur de Recherche
 doit obligatoirement être également envoyée aux adresses suivantes : 

idurand@mairie-marseille.fr
vpinatel@mairie-marseille.fr

mailto:vpinatel@mairie-marseille.fr
mailto:idurand@mairie-marseille.fr


ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE

Peuvent obtenir une allocation d'accueil :

- des chercheurs étrangers
 titulaires d’une thèse ou d’un diplôme équivalent et venant d’un laboratoire

étranger.

- des chercheurs français
 ayant  soutenu  leur  thèse  dans  une  autre  académie  et  ayant  accompli  à

l’étranger un post-doctorat d’au moins 24 mois.

Dans tous les cas, les chercheurs étrangers ou français doivent bénéficier d’un soutien
financier  principal  et  être  accueillis  dans  un  laboratoire  de  recherche  situé  sur  la
commune de Marseille pour une durée comprise entre un et trois ans.

Au titre de l’année universitaire 2016-2017, seront recevables les dossiers des
chercheurs qui effectuent tout ou partie de leur séjour sur la période allant du 1er

septembre 2016 au 31 août 2017.

Il  n’est  cependant  pas  possible  de  déposer  2  années  de  suite  un  dossier  de
candidature.

Le montant de l'allocation, compris entre 2 000 et 2 500 euros, est déterminé par le
jury  de  sélection  des  candidats,  en  fonction  de  critères  que  sont  l’excellence
scientifique, l’apport susceptible d’être constitué par le candidat au développement du
laboratoire d’accueil, l’attractivité que peut constituer le laboratoire d’accueil pour ce
chercheur confirmé. Le versement se fera en une seule fois directement à l'intéressé,
dans le courant du premier semestre 2017.
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

RECOMMANDATIONS AUX CANDIDATS

Remplir le dossier de façon lisible.

Ne pas dépasser le nombre de pages spécifié pour les documents demandés en complément
et n'utiliser que le recto de feuilles de format A4.

Fournir tous les renseignements et tous les documents suivants :

- dossier de candidature,
- curriculum vitae détaillé et la liste des publications,
- lettre d’acceptation du Responsable du laboratoire d’accueil avec date d’arrivée,
- justificatif du financement principal du séjour (hors allocation éventuelle de la Ville de

Marseille),
- justificatif de la situation professionnelle dans le pays d’origine.

* Remarque     : en cas d’obtention de la bourse d’accueil, il sera nécessaire pour procéder au
virement de celle-ci de fournir :
- un relevé d’identité bancaire,
- un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone).

Les dossiers incomplets et/ou déposés en retard ne seront pas examinés

Le candidat au versement déclare accepter le traitement automatisé des informations recueillies
sur  le  présent  document.  Ces  informations  sont  nécessaires  pour  la  bonne  exécution  de
l'opération sollicitée. Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce à
l'adresse suivante :

Ville de Marseille – Direction des Projets Economiques
Service Développement Territorial

Demande d'allocation d’accueil
40, rue Fauchier

13233 MARSEILLE CEDEX 20
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

CANDIDAT

Monsieur                                    Madame                 

Nom Prénom

Date de 
naissance

Nationalité

Adresse 
personnelle

Téléphone
E-mail

SÉJOUR

Durée du séjour

Date prévue pour l'arrivée

Date prévue pour le départ

Fonction et rémunération

Statut ou grade de la fonction occupée 
l’année qui a précédé l’affectation à 
Marseille

Statut ou grade de la fonction occupée 
ou prévue à Marseille

Rémunération mensuelle du candidat 
pendant son séjour en dehors de 
l’allocation susceptible d’être versée par 
la Ville de Marseille
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

LABORATOIRE D'ORIGINE

Etablissement 
(université, 
institut,…)

Laboratoire

Adresse du 
laboratoire

Responsable du 
laboratoire

LABORATOIRE D’ACCUEIL (à Marseille)

Intitulé

Adresse

Téléphone
E-mail
Directeur du 
laboratoire
Responsable du 
candidat
Organisme de 
rattachement

Le laboratoire a-t-il déjà accueilli un chercheur bénéficiaire d’une bourse d’accueil ?
  oui                                 non 

Si oui : 
Combien de bourses et 
quelle(s) année (s)
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

PROJET DE RECHERCHE

Domaine(s) de recherche 
Cocher la case correspondante. En cas de domaines de recherche multiples, cocher 
le domaine principal.

 - Sciences mathématiques  - Sciences de la vie
 - Sciences physiques  - Sciences de l'univers
 - Sciences pour l’ingénieur  - Sciences chimiques
 - Sciences de l’homme et de la société  - autre (préciser) :
 - Informatique

Titre du projet 
A dactylographier dans le cadre ci-dessous et non sur une feuille annexe.

Résumé 
A dactylographier dans le cadre ci-dessous et non sur une feuille annexe.
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

A remplir par le candidat

Intégration du projet prévu dans l'activité du laboratoire d'accueil 
A dactylographier dans le cadre ci-dessous et non sur une feuille annexe.

Participation éventuelle à des activités d'enseignement
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :

A remplir par le Directeur du laboratoire

Intégration du projet porté par le candidat dans l'activité du laboratoire

Nature des collaborations antérieures éventuelles et envisagées dans le futur

Importance stratégique de la venue du candidat pour le développement du 
laboratoire

Nom du laboratoire :

Le Directeur : Signature :
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ALLOCATION D’ACCUEIL

Initiales du candidat :
NB :  Attention,  ce  formulaire  ne  remplace  pas  la  lettre  d'acceptation  du
Responsable du laboratoire d'accueil.
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