Valorisation de la recherche française,
des doctorant-e-s et des jeunes docteur-e-s
Ce projet est proposé et porté par l’Institut Français de Valence en Espagne.
L’Institut Français, établissement appartenant
comprend parmi ses missions la valorisation de
économique, scientifique...) française. Il concourt
régulière de conférences de personnalités et de
niveau.

au ministère des Affaires Etrangères,
la culture (littéraire, sociale, artistique,
au débat d’idées à travers l’organisation
chercheurs de premier plan et de haut

Le projet Doctorando constitue une déclinaison originale de cette activité. Il est destiné à
organiser la venue et l’intervention de doctorants en phase de soutenance ou de jeunes
docteurs, membres des laboratoires et groupes de recherches, pour donner des
conférences ou encore participer à des cycles ou colloques organisés à Valencia au sein
de l’IFV lui-même ou chez ses partenaires. Le projet peut être ouverts aux ATERs.

Le Principe
Le laboratoire ou le groupe de recherche valorise ainsi le CV de son/ses doctorants ou des
jeunes docteur-e-s en leur donnant accès à une expérience internationale de diffusion de
leur recherche. L’Institut français, de son côté, est heureux d’ajouter à sa programmation
habituelle une conférence d’intérêt général. La programmation est établie plusieurs mois
à l’avance.
Les sujets proposés doivent être novateurs et apporter une valeur ajoutée par rapport à la
production scientifique en Espagne, tout en s’adaptant le cas échéant à un public non
universitaire. Toute proposition est étudiée.
Peuvent participer à ce programme
- les laboratoires français (toutes disciplines)
- les laboratoires espagnols (ou d’autres pays) formant des doctorants à des Etudes
françaises.
La conférence est donnée en espagnol de préférence, ou bien en français, avec traduction
simultanée.

Le Partenariat
Une convention est établie, en vertu de laquelle, une fois l’intervenant et le sujet acceptés :
- Le laboratoire ou le groupe de recherche prend en charge les frais de transport.
- L’IFV loge le/la jeune conférencier(e) pour 2 ou 3 nuits maximum, et attribue un per diem
de 30 euros par jour (deux jours maximum). Il n’y a pas de rémunération. L'IFV décerne
une attestation.
Contact : Gérard Teulière / Laurence Escalon
director.valencia@institutfrancais.es / secretaria.valencia@institutfrancais.es

PROPOSITION D’INTERVENTION “DOCTORANDO” / FICHE INTERVENANT

INTERVENANT
Nom et prénom
Adresse
Adresse mél
Téléphone
Diplôme le plus élevé obtenu
Axe principal des activités de recherche :

Thèse
-soutenue le / ou date de soutenance prévue :
-sujet :
Section CNU
Université
Directeur/trice de recherche
Situation actuelle

SUJET ET DESCRIPTIF de l’INTERVENTION (10 lignes max)

Maîtrise de l’espagnol pour une intervention de ce niveau : OUI / NON
AVIS DU/DE LA DIRECTEUR/TRICE DE RECHERCHES OU DU LABORATOIRE
NOM, Qualité, Université

Date, signature

