
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’affirmer le rôle international de l’Ecole, la Présidence soutient le financement des 

mobilités sortantes et entrantes qui permettent d’initier ou de consolider des partenariats 

visant à accroître les échanges scientifiques et pédagogiques avec les établissements 

d’enseignement supérieur étrangers. Le présent appel à candidatures « Petites invitations » 

concerne les invitations de chercheurs étrangers pour des accueils de courte durée dans les 

unités de recherche de l’Ecole. 

 

▪ Objectif : Ces petites invitations permettent d’inviter des chercheurs étrangers dans 

les séminaires tenus par des membres statutaires des unités de recherche de 

l’EHESS, proposés aux étudiants de l’EHESS. 

 

▪ Conditions :  

- Les séminaires d’intervention doivent être inscrits sur Néobab.  

- L’invitation doit être portée par le réfèrent du séminaire, membre statutaire de 

l’unité de recherche qui recevra le soutien financier.   

- Au maximum, une seule invitation par séminaire sera acceptée. D’autres activités 

peuvent être éventuellement conduites par le chercheur invité en complément de ces 

enseignements.  

- Les petites invitations seront limitées à une par invitant et par année académique. 

- Durée du séjour : 1 à 5 jours 
 

Attention : Ne seront pas retenues les demandes pour une participation des invités à 

des colloques, tables rondes, workshops ou à des journées d’études, ainsi que celles 

émanant d’enseignants membres associés des unités de recherches ou d’enseignants 

retraités au moment de la candidature. 

 

▪ Financement :  Le per diem attribué est de 110 euros par jour et par personne et 

comprend le financement du voyage (ou d’une partie) et/ou des frais de mission (repas, 

hôtel) de l’invité. Les invitations étant par principe prises en charge par les unités de 

recherche, l’aide attribuée par les Relations internationales n’a pas pour vocation de 

financer entièrement l’accueil des chercheurs invités. Le laboratoire peut donc être 

amené à apporter un financement complémentaire. 

 

▪ Modalités de candidature :  

Les candidatures devront être adressées par l’enseignant-chercheur ou chercheur 

invitant, avant le 5 novembre 2021 à 12h00 en renseignant le formulaire en 

ligne : 

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/5e3835bc9ea15d4a9e4f5065/fra 
 

Chaque proposition est constituée d’une fiche de renseignements (formulaire MoveOn 

en ligne) et d’un argumentaire détaillé (à déposer en ligne) précisant les objectifs de la 

mission et  justifiant son intérêt pour l’Ecole ; il pourra être accompagné de tout 

document jugé utile (lettre d’invitation, programme du projet, etc.). 

Vous recevrez un email de confirmation une fois votre dossier correctement soumis. 
 

Pour toute information : Gioachino Panzieri (DRI) : AppelRI@ehess.fr 

 

2ème    Appel à propositions « Petites invitations » de l’EHESS  2021 

Missions de mars 2022 à juillet 2022 (inclus) 

Date limite de soumission des dossiers : 5 novembre 2021 à 12h00 
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