INVITATION D'INTERVENANTS
ÉTRANGERS À DES MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES FMSH 2018
La FMSH soutient financièrement l'invitation de chercheurs étrangers dans le
cadre de l'organisation de manifestations portant sur des thématiques innovantes
en sciences humaines et sociales ou à la frontière entre les SHS et les autres
sciences.

Date limite de dépôt des candidatures: le 31 mars 2018 17h
(heure française)

[style2;Objectifs]
Encourager la participation de chercheurs étrangers à des manifestations
scientifiques organisées en France.
Financer des colloques, des journées d’études ou des workshops internationaux sur des
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thématiques innovantes en SHS.
Ce nouvel appel porte sur l'organisation de manifestations en 2018.
Ce programme ne permet pas de financer les Congrès annuels et les écoles d'été.
[style2;Critères de sélection]
L’évaluation des projets sera assurée par un jury de sélection qui portera une attention
particulière aux manifestations:
qui favorisent l’interdisciplinarité scientifique
qui se tiennent en France et d’envergure internationale
qui favorisent la participation des jeunes chercheurs
[style2;Modalités financières]
Le soutien de la FMSH porte sur les frais de transport et d'hébergerment des
chercheurs étrangers intervenant à la manifestation scientifique et qui ne résident pas
en France. Le budget des manifestations doit préciser les soutiens financiers demandés
et obtenus, autres que celui de la FMSH.
[style2;Dossier de candidature]
Tout dossier doit comporter les pièces suivantes à envoyer en un seul PDF :
Formulaire 2018 [DOCX - 53 Ko]
Argumentaire et programme détaillé de la manifestation (même provisoire)
CV des chercheurs étrangers invités
Budget prévisionnel de la manifestation et plan de financement
[style2;Obligations du bénéficiaire en matière de communication]
Apposition du logo de la FMSH sur l’ensemble des documents de communication
Mention du concours financier de la FMSH à l’occasion de toute communication écrite
ou orale (programmes, affiches, actes, documents remis aux participants, articles)
[style2;Dépôt des dossiers et calendrier]
Les dossiers complets devront être envoyés par voie électronique à
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manifscientifiques@msh-paris.fr avant le 31 mars 2018, 17h (heure française).
Les résultats seront communiqués par mail aux candidats fin avril 2018.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plus d'informations sur la page dédiée du site de la FMSH.
Pour tout renseignement relatif à cet appel à projet vous pouvez adresser un mail à
manifscientifiques@msh-paris.fr ou appeler le 00 33 (1) 40 48 65 39.
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