L'Etat et la Région d'Ile-de-France mettent en place de nouvelles Chaires Internationales de Recherche
"Blaise Pascal" afin d'accueillir des chercheurs étrangers de très haut niveau et de renommée
internationale en Sciences exactes ou appliquées, en Sciences du vivant, en Sciences de l'Univers et de
l'environnement, en technologies nouvelles et en Sciences humaines et sociales.
Chaque Chaire permet au bénéficiaire scientifique étranger d'être accueilli pendant 12 mois à plein
temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement
supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour d'un projet scientifique, avec un
environnement, des équipements et des moyens de fonctionnement.
Le montant financier global consacré à chaque projet peut atteindre 185 225 EUR tout compris
(traitements, charges sociales, taxes, dépenses d'accompagnement, etc). Les bénéficiaires donneront
une dizaine de leçons et un séminaire public terminera leur séjour.
Un jury pluridisciplinaire, associant l'Institut de France, sélectionnera jusqu'à 5 candidats pour 2007 en
fonction de l'intérêt scientifique du projet et de la qualité du dossier présenté.
Les propositions devront nous parvenir avant le 25 avril 2007 , le bénéficiaire étranger pouvant être
accueilli en Ile-de-France dès septembre 2007 .
Les candidatures féminines et masculines sont également bienvenues. Les candidatures féminines sont
particulièrement encouragées
Les dossiers doivent être constitués avec les intéressés et présentés par le responsable du
laboratoire d'accueil. Ils doivent comprendre impérativement les documents suivants (en 3
exemplaires) :
• le formulaire d'appel à proposition (ci-joint)
• la fiche financière évaluant les besoins (modèle ci-joint)
+ un projet de recherche et d'activités
+ un curriculum vitæ et une liste des publications récentes
+ une lettre d'invitation du responsable du laboratoire d'accueil
+ un avis motivé du Directeur de l'Etablissement d'accueil
Nous accuserons réception de chaque dossier auprès du responsable du laboratoire d'accueil. Seuls les
dossiers complets seront présentés au Jury.
Nous vous prions de croire à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

3

