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Application form 
 

PARTIE 1 / PART 1 

(Partie à remplir par le partenaire en France (invitant) / Part to be filled by the French host researcher) 

 

Coordonnées de la personne invitante en France 

 M.    Mme        Prénom                                   Nom          

Laboratoire de rattachement (nom complet et sigle, le cas échéant) : 

           

Code unité (UMR, USR)       

Courriel        

Tél        

Section du comité national du CNRS       

 
 
 

Coordonnées de la personne invitée / Personal information of the invited researcher 

 M.    Mme        Prénom (First Name)                                    Nom (Last name)          

Université (University)       

Département (Department/School)       

Courriel (Email address)        

 
 
 

Avis du directeur/trice de l’unité CNRS d’accueil en France 

 M.  Mme       Prénom                       Nom          

Courriel du directeur/trice d'unité        

 Avis favorable  Avis défavorable 
 
 
 
Signature :  
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PARTIE 2 / PART 2 - Descriptif de l’invitation / Invitation description 

(Partie à remplir par le partenaire en France (invitant) / Part to be filled by the French host researcher) 

 

1. Période et durée d’invitation 

2. Court descriptif du projet (1/2 page maximum) 

3. Retombées attendues pour une collaboration future (1/2 page maximum) 

4. Budget estimé – seules les dépenses de mission sont éligibles (transport, hébergement, restauration 

et autres frais de mission / indiquer les postes principaux) 

 

* * * * * * * * 

PARTIE 3 / PART 3- Descriptif du projet scientifique / Description of the scientific project 

(Partie à remplir par le partenaire étranger invité / Part to be filled by the invited researcher) 

 
 

1. Title of the planned research project in France 

2. Description of the research project (2-3 pages maximum) 

3. Curriculum vitae 

 

* * * * * * * * 

 
Modalités de candidature 

 Compléter le formulaire, en veillant à respecter les parties demandées 

 Enregistrer la candidature en un seul fichier, au format pdf, et le renommer comme suit : 
IncomingSMI_Nom de l’invité_SectionCNRS.pdf 

 Envoyer le document complété à : inshs.smi@cnrs.fr, au plus tard le 17 janvier 2022. 
 
 
How to submit your application? 

 Fill in the form (including 3 parts) 

 Save it as a single pdf file and name it as follows: IncomingSMI_“Name of (foreign) 
applicant”_“CNRS discipline number”.pdf 

 Send it to: inshs.smi@cnrs.fr on or before 17 January 2022. 
 
 
 
 

mailto:inshs.smi@cnrs.fr
mailto:inshs.smi@cnrs.fr
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Les  informations  recueillies  vous  concernant  vont  faire  l’objet  d’un  traitement  par l’Institut des Sciences humaines et sociales (InSHS) du 
CNRS (3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16). 

La Déléguée à la protection des données du CNRS peut être contactée pour toute question sur la protection des données personnelles. Ses 

coordonnées sont : CNRS - Service protection des données, 2 rue Jean Zay, 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy ; mail : dpd.demandes@cnrs.fr. 
Les  données  à  caractère  personnel  sont  collectées  et  traitées  avec  comme  finalité :  la  gestion  de  l’appel à projets « Soutien à la mobilité 

internationale ». 

La  base  légale  du  traitement  est  (article  6-f  du  RGPD)  nécessaire  aux  fins  des  intérêts  légitimes  poursuivis par le responsable de traitement. 
Le destinataire des données est l’InSHS du CNRS. 

Vos données seront conservées pendant deux ans. 

Vous disposez des droits suivants pour l’utilisation qui est faite de vos données : le droit d’opposition, 
d’accès,  de  rectification,  d’effacement,  le  droit  à  une  utilisation  restreinte  lorsque  vos  données  ne  sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles, 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’InSHS du CNRS (Pôle International, 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris cedex 16 – 

inshs.international@cnrs.fr). Vous pouvez contacter également la Déléguée à la protection des données du CNRS à l’adresse suivante : 
CNRS   -   Service   protection   des   données,   2   rue   Jean   Zay,   54519   Vandoeuvre-lès-Nancy - dpd.demandes@cnrs.fr. 

Si  vous  estimez,  après  nous  avoir  contactés,  que  vos  droits  « Informatique  et  Libertés »  ne  sont  pas  respectés,  vous  avez  la  possibilité  d’i

ntroduire  une  réclamation  en  ligne  auprès  de  la  CNIL  ou  par courrier postal.  
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