APPEL A PROJETS CMIRA 2016
COOPERATION ET MOBILITE INTERNATIONALES
RHÔNE-ALPES
Dans le cadre de son dispositif de soutien à la mobilité internationale la Région Rhône-Alpes lance les appels à projets
suivants.
Pour l’ensemble de ces financements, une priorité est donnée aux dossiers concernant les régions prioritaires de la
Région Rhône-Alpes (cf liste ci-après).
Les financements sont toutefois exclusivement octroyés dans le cadre d’accords inter établissements formalisés
et en cours de validité (moins de 5 ans).
La date limite de dépôt des candidatures pour Grenoble INP est fixée au :
- dimanche 6 décembre 2015 pour les Accueil SUP / Accueil DOC Explo’Ra DOC
- mercredi 20 janvier 2016 pour les COOPERA / Accueil PRO & Explo’Ra PRO

1 - Bourses de mobilité

Mobilité
sortante

Mobilité
entrante

Etudiants

Doctorants

Post-doctorants, chercheurs
enseignants-chercheurs

Explo’ra sup

Explo’ra doc

Explo’ra pro

Doctorants rhônalpins dans le
cadre d’une co-tutelle ou
co-direction

Chercheurs rhônalpins titulaires
d’au moins une thèse ou devant
soutenir pendant l’année
universitaire en cours.

Séjour de 3 à 6 mois

Séjour de 3 à 10 mois

710 € par mois

2 500 € par mois *

Accueil sup

Accueil doc

Accueil pro

Dans le cadre d’une coopération
universitaire, étudiants de
niveau master 2 ou équivalent.

Doctorants étrangers

Chercheurs étrangers titulaires
d’un doctorat.

Séjour de 4 à 9 mois

Séjour de 3 à 6 mois

Séjour de 3 à 10 mois

615 € par mois

710 € par mois

2 500 € par mois *

> Hors appel à projets CMIRA

* Versement sous forme d’un salaire (avec déduction de charges) ou d’une subvention d’accompagnement à la mobilité
versée sur justificatifs des dépenses (possibilité de payer des « per-diem »)
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2 – Dispositif Coopéra - projet de coopération
Le dispositif Coopéra vise à favoriser la coopération structurante en matière académique et scientifique entre RhôneAlpes et d’autres régions, par le financement de projets pérennes intégrant les dimensions « Economie – Recherche –
Formation ».
Projets de coopération structurante en matière d’actions couplées Formation / Recherche, de formation ou de recherche.

3 – Programmes Fulbright & « Prestige Marie Curie cofund »
Des financements de mobilités PRO, dont le nombre sera voté en commission permanente, seront intégrés au
programme de la Commission franco américaine Fulbright et au programme « Marie Curie Cofund ». Ces projets seront
instruits en dehors des projets COOPERA.
Programme Fulbright
L’intégration de ce prestigieux programme à l’appel à projets CMIRA vise à flécher des financements, par an et par
COMUE, pour l’accueil, en Rhône-Alpes, de post-doctorants américains désireux de développer des travaux
scientifiques dans des laboratoires rhônalpins.
Compte tenu des contraintes de calendrier de la Commission Fulbright, les établissements intéressés doivent nous faire
remonter leurs propositions d'accueil dès l'appel à projets 2016 pour l’année 2017-2018..
Un formulaire sera téléchargeable à cet effet sur l'extranet Cmiranet.
Programme « Prestige Marie Curie cofund »
Ce programme est lancé par l’Agence Exécutive pour la Recherche de la Commission européenne (AER) dans le cadre
du 7ème Programme-cadre de recherche et de développement (PCRD), afin de financer des mobilités de chercheurs en
Europe et hors Europe. Des bourses entrantes et sortantes seront attribuées en lien avec les Domaines de
Spécialisation intelligente de la Stratégie Régionale d’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRI-SI) de RhôneAlpes, à savoir :
- Santé personnalisée et maladies infectieuses et chroniques ;
- Procédés industriels et usine éco-efficiente ;
- Réseaux et stockage d'énergies ;
- Bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique ;
- Technologies numériques et systèmes bienveillants ;
- Usages, technologies et systèmes de mobilité intelligente ;
- Sports, tourisme et aménagement de montagne.
Les candidatures seront à déposer dans le cadre de l'appel à projets national lancé par Campus France et seront
soumises à la Région, à la clôture de l'extranet, après une expertise scientifique mise en place par Campus France.
Les candidatures retenues seront alors présentées au jury avec l'ensemble des candidatures CMIRA 2016.
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► Tous les projets doivent être saisis en ligne sur le site extranet de la Région Rhône-Alpes à l’adresse
suivante :

http://sicorra.rhonealpes.fr

code utilisateur : MIRA_T0127
mot de passe : WQIQBBW
Puis cliquer sur Connexion.
Attention ! Ces codes ne doivent pas être diffusés sur internet pour éviter les candidatures intempestives.
Après avoir saisi quelques informations, votre code utilisateur et votre mot de passe personnel vous seront attribués
(A conserver pour toute nouvelle connexion).
L’ensemble des projets sera alors examiné par un groupe de travail ad hoc pour un classement demandé par la Région
Rhône-Alpes.
Les dossiers seront ensuite validés par les établissements et transmis à la Région Rhône-Alpes.

Votre contact :
Service des Relations Internationales
Séverine GIROUD
04 56 52 98 17
Severine.giroud@grenoble-inp.fr
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LES REGIONS PARTENAIRES DE RHONE-ALPES
La Région Rhône-Alpes, l’une des collectivités les plus présentes à l’international, a développé des coopérations
interrégionales dans une vingtaine de pays en Europe, Amériques, Asie, Afrique et en Méditerranée.

Allemagne
Land du Bade-Wurtemberg

États-Unis
État de Pennsylvanie

Maroc
Région de Rabat Salé Zemmour Zaer

Argentine
Province de Buenos Aires,
Province de Cordoba,
Province de Mendoza

Gouvernorat de Jéricho (Palestine)

Paraguay
Département de l'Alto Parana

Arménie,(ensemble du pays)
Brésil
État du Parana
Burkina Faso
Région des Hauts Bassins
Canada
Province de Québec
Chine
Municipalité de Shanghai,
Province du Sichuan
Espagne
Généralité de Catalogne

Italie
Régions de Lombardie, du Piémont,
de la Vallée d’Aoste et de la Ligurie

Pologne
Voïvodie de Malopolska

Hongrie
Transdanubie du Sud

Sénégal
Régions de Saint-Louis et de Matam

Inde
État du Karnataka

Suisse
Cantons de Genève, de Vaud, du
Valais

Laos
Province de Khammouane
Liban
Région du Liban Nord
Madagascar
Région de Atsinanana
Mali
Région de Tombouctou
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Tunisie
Monastir
Uruguay
Département de Rivera
Vietnam
Province d’Hô Chi Minh Ville

