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L’Université de Montpellier souhaite mettre en place les moyens de promouvoir et 
d’encourager l’accueil d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de chercheurs exerçant leurs 
fonctions à l’étranger, au sein d’une institution non française ; le but de ce dispositif est de 
construire ou de renforcer les échanges internationaux avec des personnes ou des institutions 
dans les domaines de la recherche comme de la formation. 
 
Ce dispositif contribuera ainsi à la mise en place d’une politique d’établissement sur le plan 
international. Il s‘adresse particulièrement à des personnes en activité, employées par des 
institutions reconnues, pratiquant des activités d’enseignement supérieur, de recherche ou de 
valorisation, et implantées à l’étranger. 
 

Modalités et critères d’éligibilité : 

L’appel d’offres sera ouvert du 3 mai au 15 juin 2017 à 12h. 
Sont éligibles les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs exerçant leurs fonctions à 
l’étranger, au sein d’une institution non française. Ils seront accueillis pour une durée de 2 à 4 
semaines.  

 
Procédure et critères de sélection pour les candidats : 

Les doyens/directeurs des UFR, écoles, instituts, des Départements Scientifiques proposent des 
candidatures de personnalités étrangères sous forme d’un dossier individuel constitué de deux 
parties : une partie académique (A) et une partie administrative (B).  
 
Trois cas sont possibles : 

1) Le candidat est un enseignant, un enseignant-chercheur, un chercheur et souhaite 
venir à l’UM pour une mobilité à des fins de formation uniquement : la section 7 (rose) 
du dossier de candidature doit impérativement être renseignée ; le dossier de 
candidature est complété, classé (A, B ou C), proposé et transmis à la Direction des 
Relations Internationales par l’UFR, l’école ou l’institut avant le 15 juin 2017 à midi ;  

2) Le candidat est un enseignant, un enseignant-chercheur, un chercheur et souhaite 
venir à l’UM pour une mobilité à des fins de recherche uniquement : les sections 8 
(bleue) et 9 (verte) du dossier de candidature doivent impérativement être renseignées ; 
le dossier de candidature est  complété, classé (A, B ou C), proposé et transmis à la 
Direction des Relations Internationales par le Département Scientifique avant le 15 juin 
2017 à midi ; 

3) Le candidat est un enseignant, un enseignant-chercheur, un chercheur et souhaite 
venir à l’UM pour une mobilité à des fins de formation ET de recherche : les sections 7 
(rose), 8 (bleue) et 9 (verte) doivent impérativement être renseignées ; le dossier de 
candidature est complété, classé (A, B ou C), proposé et transmis à la Direction des 
Relations Internationales par l’UFR, l’école ou l’institut ET par le Département 
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Scientifique avant le 15 juin 2017 à midi. Il y aura donc dans ce cas deux voies parallèles 
pour la remontée, et deux classements, par l’UFR, l’école, l’institut ET par le 
Département Scientifique. 

Dans un premier temps, il ne sera demandé aux candidats, que de compléter la partie 
académique (A) composée des éléments suivants (formulaire de candidature) :  

- le projet de recherche/formation incluant la valeur ajoutée de son séjour à l’UM et les 

retombées en termes pédagogiques et scientifiques et de coopération internationale ; 

- une fiche de budget prévisionnel de la mobilité, incluant les frais de transport et 

mentionnant un cofinancement éventuel (un modèle peut être téléchargé). 

Le dossier de candidature doit être complété, enregistré en format PDF et transmis 
accompagné d’un curriculum vitae détaillé du candidat, incluant la liste de ses publications et 
communications récentes, à l’adresse suivante : secretariat-dri@umontpellier.fr.  

Si le candidat est sélectionné par le CAC, il complétera alors la partie administrative (B). 
 
Eléments budgétaires : 

Mise en place d’un système forfaitaire 

Une indemnité destinée à couvrir les frais de séjour est allouée à l’enseignant, l’enseignant-
chercheur, le chercheur invité sélectionné. Le montant du remboursement forfaitaire versé 
pour chaque journée complète passée sur le territoire national dans le cadre de cette invitation 
s’élève à 130 €. Afin de pouvoir bénéficier de l’indemnisation forfaitaire, les enseignants, 
enseignants-chercheurs, chercheurs invités devront nécessairement présenter les preuves de 
leur hébergement à titre onéreux, et ce, pour la durée totale du séjour, figurant dans la lettre 
d’invitation de l’enseignant, l’enseignant-chercheur, le chercheur invité.  
 
Remboursement des frais de transport 

Les frais de transport entre l’établissement d’origine et l’UM peuvent également être pris en 
charge suivant les barèmes communément utilisés par l’Union européenne dans le cadre des 
projets européens (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm) et 
ce dans la limite du budget disponible au titre de cette action. La fiche présentant le budget 
prévisionnel sera complété, et mentionnera la demande de prise en charge éventuelle des frais 
de transport. 
 
Cofinancement 

Le cofinancement éventuel est à préciser dans la fiche budgétaire. Ce financement peut être un 
complément pour de longs séjours (plus d’un mois). 

 
Valorisation de ces échanges : 
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Durant leur séjour, entre le 11 juillet et le 31 décembre 2017, les invités doivent participer à la 
vie de l’UM en coopérant au moins à l’une des activités suivantes : séminaire, enseignement, 
formation des doctorants, conférence, rédaction d’articles ou publication scientifique, projet de 
recherche.  

 
Sélection : 

Les dossiers seront préparés par les membres du bureau de la commission recherche élargi 
aux : 
  - vice-président chargé de la Recherche,  
  - vice-président chargé de la Formation et de la Vie Universitaire,  
  - vice-président délégué aux Relations Internationales,  

- vice-président délégué à la Valorisation et aux Partenariats industriels. 
 

Les candidats seront sélectionnés par le CAC. 
La liste des candidats retenus sera présentée au CA pour approbation. 
 
Calendrier de la campagne : 
 
 Date 

Ouverture de la campagne Mercredi 3 mai 2017 

Remontée des candidatures : 

1- pour les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  
en mobilité à des fins de formation uniquement à  l’UFR, 
l’école, l’institut ; 

2- pour les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  
en mobilité à des fins de recherche uniquement au 
Département Scientifique ; 

3- pour les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  
en mobilité à des fins d’enseignement ET de recherche à 
l’UFR, école, institut ET au Département Scientifique. 

 

Entre le mercredi 3 mai 
2017 et le mardi 6 juin 
2017 (calendriers 
internes) 

Examen des candidatures aux fins de classement : 

1- les UFR, écoles, instituts pour les candidatures 
d’enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  en 
mobilité à des fins de formation uniquement ; 

2- les Départements Scientifiques pour les candidatures 
d’enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  en 
mobilité à des fins de recherche uniquement ; 

3- les UFR, écoles, instituts ET les Départements 
Scientifiques pour les candidatures d’enseignants, 

Entre le mercredi 7 juin 
2017 et le mercredi 14 
juin 2017 
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enseignants-chercheurs, chercheurs  en mobilité à des 
fins de formation ET de recherche 

 

Transmission des candidatures classées à la DRI Jeudi 15 juin 2017 à 12h, 
délai de rigueur 

Préparation des dossiers par les membres du bureau de la 
commission recherche élargi 

Mardi 20 juin 2017 

Sélection des candidats par le CAC, interclassement des candidatures 
et répartition des indemnisations forfaitaires 

Lundi 26 juin 2017 

Passage en CA Lundi 10 juillet 2017 

Annonce des résultats  Mardi 11 juillet  2017 

Lancement des invitations aux candidats sélectionnés et accueil À partir du mardi 11 
juillet 2017 

 
Accueil : 

Chaque enseignant, enseignant chercheur, chercheur invité accueilli à l’université aura un 
référent d’accueil. Le référent d’accueil est enseignant, enseignant-chercheur, chercheur, 
personnel administratif ou technique invitant.  
 
Le référent d'accueil devra s’assurer que l'invité s’engage, et ce, dès son arrivée, à respecter et 
à signer les chartes ou les textes propres à tout laboratoire ou composante relatifs aux 
questions de sécurité et d'usage du numérique. 
 
Un compte-rendu d’activité de l’invité est adressé par le référent d’accueil à la Direction des 
Relations Internationales. La Direction des Relations Internationales, en collaboration avec la 
Direction des Formations et des Enseignements et la Direction de la Recherche et des Études 
Doctorales, rend compte des apports de ce dispositif d’établissement avant le lancement de 
chaque nouvelle campagne. 
 
Pour toute question relative à cette action : secretariat-dri@umontpellier.fr 
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