Campagne 2020

Appel à candidature CHERCHEUR(S) INVITÉ(S)
Le CRESEM souhaite accueillir un (ou des) chercheur(s) invité(s) dans les domaines de recherche
répondant à l’objectif de sa politique de recherche pluridisciplinaire dans les domaines Arts, Lettres
et Langues / Sciences Humaines et Sociales / Sciences économiques et management. Ce dispositif
concerne les docteurs français ou étrangers qui souhaitent séjourner et travailler au sein du
laboratoire du CRESEM. Il ne concerne pas les docteurs du CRESEM qui souhaitent candidater au sein
du laboratoire ou dans un laboratoire extérieur.
Pour cela le (ou les) candidat(s) retenu(s), recevra (ont) une aide financière unique de 500 euros,
pour la durée du séjour. Il(s) aura(ont) accès aux matériels du laboratoire et à son fonds
bibliographique. Il(s) devra(ont) s’assurer de disposer de revenus suffisants pour couvrir les frais de
séjour et le justifier au moment de constituer le dossiers de candidature.
Conditions d’éligibilité :
-Le candidat doit être titulaire d’un doctorat dans une des disciplines du laboratoire.
-Disposer des ressources financières suffisantes pour assurer son séjour (déclaration signée
demandée et justificatifs).
- Répondre au(x ) profil(s) recherche établis par les axes.
Diplôme :
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de doctorat à la date de dépôt de candidature.
Durée du séjour : de un à deux mois, entre octobre et novembre 2020, à Perpignan.
Calendrier de dépôt des dossiers de candidature : (Proposition : du 15 juillet 2020 jusqu’au 11
septembre 2020).
Dossier de candidature :
Il sera constitué des pièces suivantes :
- Formulaire de candidature
-Un CV détaillé

-Copie du diplôme de doctorat
-Une lettre de motivation
-De 1 à 3 articles ou chapitres d’articles représentatifs de la recherche du candidat
-Liste et coordonnées de 2 personnes à contacter pour référence
-L’accord d’un chercheur titulaire du CRESEM pour l’accueil et la collaboration sur la durée envisagée

