Service Enseignement
Supérieur, Recherche
et Innovation

Londres, le 2 juillet 2021

FR

Offre de Bourses de séjour scientifique et haut niveau (SSHN) 2021
pour le développement de collaborations structurantes de recherche
Le service Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI) de l’Ambassade de France au
Royaume-Uni souhaite financer trois jeunes chercheu.rs.ses, doctorant.e ou post-doctorant.e,
résidant au Royaume-Uni en 2021, pour un séjour de recherche dans un laboratoire français du CNRS,
dans le cadre d’une collaboration structurante, pour une durée de trois mois, toutes disciplines
confondues.
Les conditions suivantes devront être respectées par les candidat.e.s :
1. Être impliqué dans les travaux de recherche en collaboration entre une équipe de recherche
britannique et une équipe française.
2. Être en cours de doctorat ou en post-doctorat au Royaume-Uni, toutes disciplines confondues.
3. Avoir fini son séjour de recherche en France au plus tard au 31 décembre 2021.
Montant de la bourse : 1700 € nets de bourse mensuelle pour le.a jeune chercheu.r.se
La gestion de la bourse étant assurée par l’Agence Campus France de Paris.
Candidature :
- CV
- présentation de l’objet du séjour de recherche et de sa contribution au renforcement de la
collaboration (2 pages maximum) avant le 15 août 2021.

Contact :
secretary@mfo.ac.uk
pascal.marty@mod-langs.ox.ac.uk

EN
Scientific and High Level Visiting Fellowships (SSHN) 2021

The Higher Education, Research and Innovation (ESRI) department of the French Embassy in the UK
wishes to fund three young researchers, PhD students or post-doctoral fellows, residing in the UK in
2021, for a research stay in a CNRS laboratory in France, for a period of three months, all disciplines
included.
The following criteria must be met by the applicants:
1.
2.
3.

Be involved in collaborative research between a UK research team and a French team.
be a PhD student or post-doctoral fellow in the UK, in any discipline
To have completed their research stay in France by 31 December 2021 at the latest.

Scholarship: 1700 € net monthly
(The scholarship is managed by the Agence Campus France in Paris.)
Application to be submitted before 15 August 2021. :
- CV
- presentation of the purpose of the research stay and its contribution to the strengthening of the
collaboration (2 pages maximum)
Contact :
secretary@mfo.ac.uk
pascal.marty@mod-langs.ox.ac.uk

