
 

 

 

Aide à la mobilité internationale Transhumance 

Campagne 2021 

Présentation et objectifs 

Le programme d’aide à la mobilité internationale TRANSHUMANCE porté par l’Ecole Doctorale 227 

(MNHN-SU) a pour objectif d’encourager les doctorant.es à partir pour un court séjour (jusqu’à 3 mois) 

dans un laboratoire étranger pour établir des liens forts avec des équipes de recherche de renom. Par 

un travail en collaboration, ce séjour scientifique doit permettre aux doctorant.es d'analyser des 

données particulières, d'écrire d’un article de haut niveau ou d'effectuer des expérimentations avec 

un équipement non disponible en France.  

Ce soutien financier à la mobilité constitue de fait une aide à l'excellence et à l'internationalisation des 

thèses de l’ED227. Ce projet doit permettre aux doctorant.es de l’ED227 d'établir des liens durables 

avec des scientifiques internationaux en vue de leur poursuite de carrière. Les participations aux 

colloques et séminaires ne sont pas éligibles. 

Candidature 

Cet appel a pour objet des déplacements avant fin août 2022.  

Le dossier de candidature devra présenter de façon très précise l'état d'avancement de la thèse et 

l'activité envisagée dans le laboratoire partenaire choisi. 

Les dossiers de candidature seront examinés par le conseil de l’ED. Les aides seront distribuées en 

fonction du bénéfice potentiellement apporté au/à la doctorant.e et à son unité de recherche.  

Le financement TRANSHUMANCE ne pourra être utilisé que pour le transport et l’hébergement dans 

le cadre du projet (frais de mission).  

Un rapport succinct sur les réalisations effectuées à l’occasion de la mobilité sera exigé au retour du/de 

la doctorant.e.  

Le dossier de candidature devra mentionner les informations suivantes : 

• Nom, prénom, email étudiant  

• Directeur(es) de thèse  

• Date 1ère inscription  

• Sujet de thèse  

• Résultats et publications déjà obtenus (1/2 page max) 

• Laboratoire d’accueil et justification  

• Durée du séjour  



 

 
• Activité prévue et justification de la demande (1 page max)  

• Budget prévisionnel et co-financement envisagé 

Pièces à joindre : 

• Les PV des comités de suivi de thèse antérieurs ; 

• Une lettre du chercheur responsable de l’accueil décrivant ses compétences et le travail 

envisagé ; 

• Une lettre de recommandation du directeur de thèse justifiant la demande. 

Dépôt du dossier de candidature (1 seul document pdf, nom de fichier selon le format 

NOM_Transhumance_2020.pdf) sur la plateforme dédiée.  

Voir la page internet de l’appel pour obtenir le lien de dépôt et la date limite de candidature :  

https://formation.mnhn.fr/fr/actualites/transhumance-aide-mobilite-doctorale-2761  
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