Appel  à  chercheurs  2017-2018  
Octroi du statut de chercheur associé
Attribution de bourses de recherche

REGLEMENT
$X[ILQVG·encourager le développement de travaux scientifiques menés à partir de ses fonds et des
outils G·DQDO\VH TX·LO GpYHORSSH O'Ina a décidé, en complément des 3UL[ GH O·,QDWKqTXH TX·LO
décerne chaque année depuis 1997, de créer en 2017 deux nouveaux dispositifs de soutien à la
recherche et à la valorisation scientifique de ses collections :
-‐

l·RFWURLG·XQ statut de chercheur aVVRFLpjO·,QD (3 lauréats au plus chaque année) ;

-‐

O·DWWULEXWLRQde bourses de recherche (2 lauréats au plus chaque année).

Par le présent appel à chercheurs (ci-‐après « O·$SSHO ») O·,QD entend accompagner des doctorants
et des chercheurs dans la réalisation de projets de recherche originaux et innovants portant sur (ou
faisant appel à) ses collectionsRXSRUWDQWVXUO·DQDO\VHRXOHWUDLWHPHQWGHVLPDJHVHWRXGHVVRQV
et/ou de données associées (ci-‐après « le(s) Projet(s) de Recherche).
/·,Qa offrira au(x) lauréat(s) GHO·$SSHO FL-‐après « le(s) Lauréat(s) ») un accueil privilégié assorti de
divers soutiens matériels.
La participation j O·$SSHO LPSOLTXH O·DFFHSWDWLRQ FRPSOqWH HW VDQV UpVHUYH GHV WHUPHV GX SUpVHQW
règlement (ci-‐après « le Règlement ») par les doctorants ou chercheurs qui y déposeraient leur
candidature (ci-‐après « le(s) « Candidat(s)) ».
1. Organisation et calendrier
1.1. Organisateur
,QVWLWXWQDWLRQDOGHO·DXGLRYLVXHO (Ina) ² DYHQXHGHO·(XURSH%U\-‐sur-‐Marne, France.
Contact : Géraldine Poels (gpoels@ina.fr).
1.2. Calendrier indicatif
/DQFHPHQWGHO·Appel :

10 mai 2017
1

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

15 juin 2017

Audition des Candidats (le cas échéant) :

entre le 26 juin et le 7 juillet 2017

Publication de la liste des Lauréats :

30 juillet 2017

Signature des Conventions avec les Lauréats :

au plus tard le 30 septembre 2017

Débuts des travaux des Lauréats :

1er octobre 2017

1

Comprenant notamment la fiche de candidature complétée et signée (voir annexe 1 au Règlement).
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1.3. Modalités de dépôt des candidatures
Toutes les informations relatives à la soumission des candidatures peuvent être obtenues en
FRQWDFWDQWO·,QD *pUDOGLQH3RHOV-‐ gpoels@ina.fr).
Pour préparer au mieux leur candidature, les Candidats pourront se familiariser avec les collections de
O·,QD en consultant les informations disponibles sur le site www.inatheque.fr. Ils pourront également
se UHQGUHDXFHQWUHGHFRQVXOWDWLRQ GHO·,QDWKqTXH pour y solliciter les documentalistes présents sur
place (www.inatheque.fr/consultation/centres-‐de-‐consultation-‐paris.html).
Les Candidats devront adresser leur dossier de candidature au plus tard le 15 juin 2017 à minuit, par
voie pOHFWURQLTXHjO·LQWHQWLRQGH0PH*pUDOGLQH3RHOV (gpoels@ina.fr).
Ce dossier devra comprendre impérativement les pièces suivantes :
-‐

fiche de candidature (annexe 1) complétée ;

-‐

curriculum vitae du Candidat à jour ;

-‐

liste des publications du Candidat ;

-‐

présentation par le Candidat de son Projet de Recherche (10 000 signes espaces compris au
plus), comprenant impérativement une description des fonds Ina mobilisés HWRXGHO·DQDO\VHRX
du traitement des images et/ou des sons et/ou de données associées proposés, une
ELEOLRJUDSKLH RX XQ pWDW GH O·DUW VXU OH(s) sujet(s) principal(aux) du Projet de Recherche ainsi
TX·XQH SUpVHQWDWLRQ GH OD SUREOpPDWLTXH HW GHV K\SRWKqVHV GX &DQGLGDW ; des perspectives ou
projets de valorisation des résultats du Projet de Recherche peuvent également être indiqués ;

-‐

lHWWUHG·DFFRUGGXGLUHFWHXUGHODGLUHFWULFH de recherche, ou du directeur/de la directrice de
laboratoire, pour diriger le Projet de Recherche dans le cas où ce dernier viendrait à être retenu
GDQVOHFDGUHGHO·$SSHO

-‐

DWWHVWDWLRQ GH O·XQLYHUVLWp GH UDWWDFKHPHQW (RX GH O·HPSOR\HXU SRXU OHV PHPEUHV G·XQ
laboratoire de recherche) en cours de validité au moment du dépôt de la candidature.

Un accusé de réception de son dossier de candidature sera adressé à chaque Candidat.
Aucune remise en mains propres de dossier(s) de candidature ne pourra être acceptée.
Les dossiers parvenus incomplets ou hors délai ne seront pas examinés.
2. Candidats éligibles
2.1. Octroi du statut de chercheur associé
Le Candidat doit :
-‐

résider en France, sans condition de nationalité ;

-‐

parler français ou anglais ;

-‐

être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour un cursus recherche (niveau
doctorat) ou
rWUH PHPEUH G·XQ ODERUatoire de recherche, en France, en tant que post-‐doctorant(e),
maître(sse) de conférences ou chargé(e) de recherche, j O·H[FOXVLRQ GHV professeur(e)s des
universités et des directeurs/directrices de recherche ;

-‐

-‐

avoir obtenu O·DFFRUG G·XQ GLUHFWHXUG·XQH GLUHFWULFH GH UHFKHUFKH RX GX GLUHFWHXUGH OD
directrice de son laboratoire de rattachement pour diriger son Projet de Recherche au cas où ce
GHUQLHUYLHQGUDLWjrWUHUHWHQXGDQVOHFDGUHGHO·$SSHO.
2.2. Attribution d'une bourse de recherche

Le Candidat doit :
-‐

résider en France, sans condition de nationalité ;
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-‐

parler français ou anglais ;

-‐

être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour un cursus recherche (niveau
doctorat) ou

-‐

rWUH PHPEUH G·XQ ODERUDWRire de recherche, en France, en tant que post-‐doctorant(e), à
O·H[FOXVLRQGHWRXWDXWUHVWDWXW ;

-‐

DYRLU REWHQX O·DFFRUG G·XQ GLUHFWHXUG·XQH GLUHFWULFH GH UHFKHUFKH ou du directeur/de la
directrice de son laboratoire de rattachement pour diriger son Projet de Recherche au cas où ce
GHUQLHUYLHQGUDLWjrWUHUHWHQXGDQVOHFDGUHGHO·$SSHO.

L·DWWULEXWDLUHG·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHGDQVOHFDGUHGHO·$SSHOne pourra proposer les résultats de
son Projet de Recherche au jury du 3UL[GHO·,QDWKqTXH.
Les anciens lauréats du Prix GH O·Inathèque ne pourront présenter leur FDQGLGDWXUH j O·attribution
G·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHGDQVOHcadre dHO·Appel.
3. Projets de Recherche éligibles
Les dossiers de candidature devront être rédigés en langue française ou en langue anglaise.
3.1. Octroi du statut de chercheur associé
Le statut de chercheur associé est ouvert aux chercheurs de toutes disciplines. Les Candidats peuvent
proposer pour leur Projet de Recherche le sujet RULJLQDOGHOHXUFKRL[GqVORUVTX·LOSRUWH sur :
-‐

O·pWXGHHWODYDORULVDWLRQGHVFROOHFWLRQVGHO·,QDet/ou

-‐

O·DQDO\VH RX OH WUDLWHPHQW GHV LPDJHV HWRX GHV VRQV HWRX GH GRQQpHV DVVRFLpHV en lien avec
les projets SRUWpV SDU OH 'pSDUWHPHQW 5HFKHUFKH HW ,QQRYDWLRQ GH O·,QD (ces projets sont
SUpVHQWpV
j
O·DGUHsse
http://www.institut-‐national-‐audiovisuel.fr/nous-‐connaitre/nos-‐
savoirs/recherche-‐audiovisuelle.html).
3.2. $WWULEXWLRQG·XQHbourse de recherche

&HGLVSRVLWLIYLVHjGpYHORSSHUOHVUHFKHUFKHVVXUGHVIRQGVTXHO·,QDDLGHQWLILpVFRPPHpWDQWPRLQV
connus du public ou sous-‐exploités, telles que les collections radio, web, ou encore certains fonds
G·DUFKLYHVpFULWHV
La liste des sujets éligibles pour les Projets de Recherche HVW GpILQLH SDU O·,QD. Elle Q·HVW SDV
exhaustive ni limitative et les Candidats qui le souhaitent peuvent, sur la base des indications TX·HOOH
contient, proposer tout sujet de leur FKRL[GqVORUVTX·LOSRUWHVXU les (ou fait appel aux) collections de
O·,QD
Thématiques et fonds éligibles pour les Projets de Recherche (2017-‐2018)
FONDS

Indications de sujets pour un Projet de Recherche

Fonds radio (+ fonds
complémentaires des archives
écrites)

-‐ FRQYHUJHQFHGDQVO·DXGLRYLVXHOpWXGHGXSDVVDJHDXQXPpULTXH
des chaînes du PAF
-‐ étude des publics et de la téléphilie en ligne
-‐ DSSURFKHGHO·DXGLRYLVXHOSDUOHVKXPDQLWpVQXPpULTXHV
-‐ radios régionales
-‐ études sur les fictions radiophoniques
-‐ approches par auteurs (ex : José Pivin)

Fonds TV Cab-‐Sat

-‐ pWXGHVVXUOHVFKDvQHVG·LQIRUPDWLRQHQFRQWLQX

Fonds TV régions

-‐ pWXGHVVXUODWpOpYLVLRQG·RXWUH-‐mer

Autres fonds : Imagina

-‐ arts, vidéo et images de synthèse

Autres fonds : archives
cubaines (fonds ICAIC)

-‐ O·,&$,&OLHXGHSURGXFWLRQG·XQUHJDUGFXEDLQVXUOHPRQGH

Fonds DLWEB
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Autres fonds : Mosaïques

-‐ tpOpYLVLRQHWSXEOLFVLVVXVGHO·LPPLJUDWLRQ

Tous fonds (y compris
Fondation Jean-‐Jaurès)

-‐ 2012, François Hollande en campagne

Tous fonds : Théâtre

Tous fonds

-‐ étude d'un auteur, d'un genre théâtral, d'un metteur en scène
(Olivier Py, Emmanuel Demarcy-‐0RWD« G XQWKpkWUHG XQIHVWLYDO
(Festival de l'Union des Théâtre de l'Europe, par exemple), d'un
FRPpGLHQ«
-‐ KLVWRLUHGHVPpWLHUVHWWHFKQLTXHVGHO·DXGLRYLVXHOQRWDmment
VRXVO·DQJOHGHO·KLVWRLUHGHVIHPPHV jSDUWLUGHVIRQGVGH
réalisatrices et productrices comme Éliane Victor, Danielle
+XQHEHOOH«

4. Modalités de sélection
3RXU O·DQQpH -‐2018, jXVTX·j Wrois Candidats pourront se voir octroyer le statut de chercheur
DVVRFLpjO·,QD et jXVTX·jGeux Candidats pourront se voir attribuer une bourse de recherche.
La sélection des Lauréats parmi les Candidats est effectuée SDUO·,QDVXU SURSRVLWLRQG·un Comité de
sélection présidé par le Président GH O·,QD HW FRPSRVp de représentants de différentes directions de
O·,QVWLWXW ainsi que de deux personnalités extérieures issues du monde de la recherche (ci-‐après « le
Comité »). La composition du Comité HVWDUUrWpHFKDTXHDQQpHSDUGpFLVLRQGX3UpVLGHQWGHO·,QD
Les dossiers seront examinés par le Comité sur la base des principaux critères suivants :
-‐

pertinence du Projet de Recherche proposé SDU UDSSRUW DX[ FROOHFWLRQV GH O·,QD GDQV OHXU
diversité et leur complémentarité, et par rapport aux thèmes proposés pour les bourses de
recherche ;

-‐

clarté, pertinence et précision du Projet de Recherche proposé ;

-‐

originalité, créativité et caractère innovant du Projet de Recherche proposé ;

-‐

profil et expérience du Candidat dans la conduite de projet(s) de recherche, étendue et qualité
des publications.

La liste des Lauréats sera publiée sur le site www.inatheque.fr à partir du 30 juillet 2017. Les
Candidats non retenus ne IHURQWO·REMHWG·DXFXQHQRWLILFDWLRQLQGLYLGXHOOH
4.1. Octroi du statut de chercheur associé
Le Comité portera une attention particulière aux Projets de Recherche transdisciplinaires DLQVL TX·j
ceux favorisant une appropriation deVRXWLOVG·DQDO\VHsystématique par les chercheurs.
Les Candidats pourront, le cas échéant, être auditionnés par le Comité. Ces éventuelles auditions se
dérouleront entre le 26 juin et le 7 juillet 2017DXVLqJHGHO·,QDjBry-‐sur-‐Marne.
Chaque Candidat sera informé des modalités précises du déroulement de son éventuelle audition par
courrielDXPRLQVVHSWMRXUVFDOHQGDLUHVDYDQWODGDWHG·DXGLWLRQ
La décision G·RFWURLdu statut de chercheur associé est prise par le Président GHO·,QD, sur proposition
du Comité.
4.2. $WWULEXWLRQG·XQHbourse de recherche
Les Candidats pourront, le cas échéant, être auditionnés par le Comité. Ces éventuelles auditions se
dérouleront entre le 26 juin et le 7 juillet 2017DXVLqJHGHO·,QDjBry-‐sur-‐Marne.
Chaque Candidat sera informé des modalités précises du déroulement de son éventuelle audition par
courriel, DXPRLQVVHSWMRXUVFDOHQGDLUHVDYDQWODGDWHG·DXGLWLRQ
La GpFLVLRQG·DWWULEXWLRQG·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHHVWSULVHSDUOH3UpVLGHQWGHO·,QDVXUSURSRVLWLRQ
du Comité.
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5. (QJDJHPHQWVGHO·,QDYLV-‐à-‐vis des Lauréats
Les engagements réciproques GH O·,QD et des Lauréats seront formalisés par la convention prévue à
O·DUWLFOH  FL-‐dessous (ci-‐après « la Convention »), qui détaillera notamment les modalités et
FRQGLWLRQVGHPLVHHQ±XYUHGXVRXWLHQGpFULWDX[DUWLFOHVHWFL-‐dessous.
5.1. Lauréat bénéficiaire du statut de chercheur associé
L·RFWURLGXVWDWXWGHFKHUFKHXUDVVRFLpLPSOLTXH pour son bénéficiaire, pendant une durée minimum
G·XQDQjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHODConvention :
-‐

un DFFXHLOjO·,QDWKqTXHGDQVOHVGpOpJDWLRQVUpJLRQDOHVRXj%U\-‐sur-‐Marne, selon la nature du
Projet de Recherche du Lauréat ;

-‐

un DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ WXWHXU G·DFFXHLO   choisi   SDU O·,QD HQ IRQFWLRQ du Projet de
Recherche du Lauréat ; le tuteur oriente le Lauréat DX VHLQ GHV FROOHFWLRQV HW O·DFFRPSDJQH
GDQV O·XWLOLVDWLRQ GHV RXWLOV GH UHFKHUFKH PLV j GLVSRVLWLRQ SDU O·,QD ; il émet des suggestions
mais ne peut se substituer au directeur/à la directrice du Projet de RechercheGRQWO·DYLVUHVWH
prépondérant ;

-‐

un DFFqVIDFLOLWpDX[VROXWLRQVG·DQDO\VHGHVLPDJHVHWGHs sons développés par les équipes de
recherche de O·,QD 27Media, outils de signature, fouille/visualisation de corpus web etc.), ainsi
TX·jGHVFRUSXV-‐tests ;

-‐

un accès aux services de restauration, à la BnF ou à Bry-‐sur-‐Marne (le coût des repas demeurant
à la charge du Lauréat) ;

-‐

XQVRXWLHQjO·RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVOLpHVDX3URMHWGe Recherche du Lauréat ;

-‐

un soutien à la valorisation des résultats du Projet de Recherche du Lauréat pendant une durée
de WURLV DQV j FRPSWHU GH O·H[SLUDWLRn de la Convention, pouvant notamment inclure la
possibilité de publications dans GHVPpGLDVpGLWpVSDUO·,QD(Ina Editions, Ina GLOBAL, ,QDIU« ,
ODUpDOLVDWLRQHWODGLIIXVLRQSDUO·,QDGHVXSSRUWVGHSUpVHQWDWLRQGXW\SH© Ma recherche en 180
secondes », la pDUWLFLSDWLRQ j GHV PDQLIHVWDWLRQV RUJDQLVpHV SDU O·,QD RX DX[TXHOOHV SDUWLFLSH
O·,QD  D\DQW SRXU REMHW HQ WRXW RX SDUWLH OD YDORULVDWLRQ VFLHQWLILTXH GH VHV IRQGV HW OD
présentation de ses activités de recherche.

$ O·LVVXH GH OD SUHPLqUH DQQpH de travaux et sur présentation par le Lauréat des résultats de son
3URMHWGH5HFKHUFKHDX&RPLWpFHGHUQLHUSRXUUDSURSRVHUDX3UpVLGHQWGHO·,QD de renouveler deux
fois, GDQV OD OLPLWH G·XQH GXUpH WRWDOH GH WURLV DQV OHV Conventions des Lauréats bénéficiaires du
statut de chercheur associé.
5.2. /DXUpDWDWWULEXWDLUHG·une bourse de recherche
/·DWWULEXWLRQG·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHLPSOLTXHSRXUVRQEpQpILFLDLUHSHQGDQWXQHGXUpHG·XQDQj
compter de la signature de la Convention :
-‐

XQDFFXHLOjO·,QDWKqTXe, dans les délégations régionales ou à Bry-‐sur-‐Marne, selon la nature du
Projet de Recherche du Lauréat ;

-‐

XQ DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ WXWHXU G·DFFXHLO   choisi   SDU O·,QD HQ IRQFWLRQ du Projet de
Recherche du Lauréat ; le tuteur oriente le Lauréat au sein deV FROOHFWLRQV HW O·DFFRPSDJQH
GDQV O·XWLOLVDWLRQ GHV RXWLOV GH UHFKHUFKH PLV j GLVSRVLWLRQ SDU O·,QD ; il émet des suggestions
mais ne peut se substituer au directeur/à la directrice du Projet de RechercheGRQWO·DYLVUHVWH
prépondérant ;

-‐

un accès faciOLWpDX[VROXWLRQVG·DQDO\VHGHVLPDJHVHWGHVVRQVGpYHORSSpVSDUOHVpTXipes de
UHFKHUFKHGHO·,QD 270edia, outils de signature, fouille/visualisation de corpus web etc.), ainsi
TX·jGHVFRUSXV-‐tests ;

-‐

un accès aux services de restauration, à la BnF ou à Bry-‐sur-‐Marne (le coût des repas demeurant
à la charge du Lauréat) ;

-‐

XQVRXWLHQjO·RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVOLpHVDX3URMHWGH5HFKHUFKHGX/DXUpDW ;

-‐

un soutien à la valorisation des résultats du Projet de Recherche du Lauréat pendant une durée
GH WURLV DQV j FRPSWHU GH O·H[SLUDWLRQ GH OD &RQYHQWLRQ pouvant notamment inclure la
SRVVLELOLWpGHSXEOLFDWLRQVGDQVGHVPpGLDVpGLWpVSDUO·,QD ,QD(GLWLRQV,QD*/2%$/,QDIU« 
ODUpDOLVDWLRQHWODGLIIXVLRQSDUO·,QDGHVXSSRUWVGHSUpVHQWation du type « Ma recherche en 180
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secondes ª OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV PDQLIHVWDWLRQV RUJDQLVpHV SDU O·,QD RX DX[TXHOOHV SDUWLFLSH
O·,QD  D\DQW SRXU REMHW HQ WRXW RX SDUWLH OD YDORULVDWLRQ VFLHQWLILTXH GH VHV IRQGV HW OD
présentation de ses activités de recherche ;
-‐

le YHUVHPHQWG·XQHERXUVHannuelle de 5 000 ½ (cinq mille euros).

Sa bourse sera versée au Lauréat selon les modalités suivantes :
-‐

uQ SUHPLHU YHUVHPHQW G·XQ PRQWDQW GH 1 000 ½ (mille euros) interviendra à la signature de la
Convention ;

-‐

un deuxième versement de 4 000 ½ (quatre mille euros) interviendra six mois plus tard, après
présentation au WXWHXUGpVLJQpSDU O·Ina des premiers résultats du Projet de Recherche et avis
dudit tuteur rendu dans un rapport VXU O·avancement du Projet de Recherche ; il est entendu
TX·DX[ ILQV GH O·pWDEOLVVHPHQW de ce rapport, le tuteur pourra inviter le Lauréat à répondre
oralement à ses questions.

6. Engagements des Lauréats
Les Lauréats V·HQJDJHQWjVLJQHUXQH Convention IRUPDOLVDQWO·octroi du statut de chercheur associé ou
l·DWWULEXWLRQG·XQHbourse de recherche, qui détaillera notamment les modalités et conditions de mise
HQ±XYUHGHVHQJDJHPHQWVGpFULWVDX[DUWLFOHVHWFL-‐dessous.
La Convention sera FRVLJQpHSDUOH3UpVLGHQWGHO·,QDle Lauréat et le directeur/la directrice du Projet
de Recherche du Lauréat.
En cas de non-‐signature de la Convention par le Lauréat ou par le directeur/la directrice de son Projet
de Recherche dans un délai de deux mois à compter de la désignation du LauréatO·,QDVHUpVHUYHOH
droit de désigner un autre Lauréat, ou de ne désigner aucun Lauréat s·il estimait que la qualité des
dossiers de candidature reçus ne le permettait pas.
6.1. Lauréat bénéficiaire du statut de chercheur associé
Le Lauréat bénéficiaire du statut de chercheur associé V·HQJDJH, pour la durée de la Convention
(un an, le cas échéant renouvelable deux fois) :
-‐

à présenter annuellement au Comité les résultats de son Projet de Recherche ;

-‐

à mentionner son statut GHFKHUFKHXUDVVRFLpjO·,QDGDQVchacune de ses publications.

Puis, pendant une durée d·XQ an à FRPSWHUGHO·H[SLUDWLRQGHODConvention, le Lauréat V·HQJDJH :
-‐

à communiquer jO·,QD le mémoire ou le rapport de présentation des résultats de son Projet de
Recherche ;

-‐

à faciliter les actions de valorisation scientifique de ses fonds et de présentation de ses activités
de recherche PHQpHV SDU O·,QD, notamment en lien avec son Projet de Recherche et ses
résultatsWHOOHVTXHSUpYXHVjO·DUWLFOHFL-‐dessus ;

(QRXWUHOH/DXUpDWV·HQJDJH jDXWRULVHUO·,QDjXWLOLVHU HW le cas échéant à exploiter) les résultats de
son Projet de Recherche ; à ce titre, O·,QDEpQpILFLHUDQRWDPPHQWG·XQGURLWGHSULRULWpSRXUO·pGLWLRQ
de ces résultats.
6.2. Lauréat attributaire d·XQe bourse de recherche
Le Lauréat DWWULEXWDLUHG·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHV·HQJDJH, pour la durée de la Convention (un an) :
-‐

à rendre et présenter à son tuteur XQ UDSSRUW G·DYDQFHPHQW à mi-‐parcours de son Projet de
Recherche ;

-‐

à présenter au Comité les résultats de son Projet de Recherche j O·LVVXH GH son année de
recherches ;

-‐

à mentionner son statut d·DWWULEXWDLUHG·XQHERXUVHGHUHFKHUFKHGH O·,QDGDQVchacune de ses
publications.

Puis, pendant une durée de trois ans jFRPSWHUGHO·H[SLUDWLRQGHODConvention, le Lauréat V·HQJDJH :
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-‐

à communiTXHUjO·,QD le mémoire ou le rapport de présentation des résultats de son Projet de
Recherche ;

-‐

à faciliter les actions de valorisation scientifique de ses fonds et de présentation de ses activités
de recherche PHQpHV SDU O·,QD QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF VRQ 3URMHW GH 5HFKHUFKH HW VHV
résultats, tellHVTXHSUpYXHVjO·DUWLFOH2 ci-‐dessus ;

(QRXWUHOH/DXUpDWV·HQJDJH jDXWRULVHUO·,QDjXWLOLVHU HWOHFDVpFKpDQWjH[SORLWHU OHVUpVXOWDWVGH
son Projet de Recherche ; à ce titre, O·,QDEpQpILFLHUDQRWDPPHQWG·XQGURLWGHSULRULWpSRXUO·pGLWLRQ
de ces résultats.
7. Garanties
Chaque Candidat déclare et garantit :
-‐

TX·LO GpWLHQW WRXV OHV GURLWV QpFHVVDLUHV j OD SUpVHQWDWLRQ GH VRQ Projet de Recherche dans le
FDGUH GH O·$SSHO TXH OHV FRQWHQXV DWWDFKpV j ce Projet de Recherche sont originaux et
Q·Hnfreignent aucun droit, y compris les droits de propriété intellectuelle, de quiconque ;

-‐

que son Projet de Recherche ne portera SDVDWWHLQWHDXGURLWjODYLHSULYpHDXGURLWjO·LPDJH
au droit de propriété ni à quelque autre droit de quelque individu ou personne morale, ni ne
FRQWLHQQHQWG·pOpPHQWVGLIIDPatoires, obscènes ou injurieux ;

-‐

TX·LO V·HQJDJH j LQGHPQLVHU HW j GpIHQGUH O·,QD FRQWUH WRXV UHFRXUV DFWLRQ UpFODPDWLRQ
éviction de tiers (y compris dommages, honoraires, frais et débours en résultant) découlant
G·XQHYLRODWLRQSDUOXLGX5qJOHPHQWHWRXGHVGURLWVGHVGLWVWLHUV

8. Responsabilités
/H5qJOHPHQWVHUDPLVHQOLJQHVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO·,QD7+(48( www.inatheque.fr. Il pourra être
modifié et cRPSOpWp VDQV SUpDYLV QL IRUPDOLWp SUpDODEOHV SDU O·,QD WRXWH PRGLILFDWLRQ pYHQWXHOOH
étant également mise en ligne sur le site www.inatheque.fr. En cas de modification(s) portant sur le
calendrier indicatif prévu j O·DUWLFOH  O·,QD IHUD HQ RXWUH PHV PHLOOHXUV HIIRUWV SRXU LQIRUPHU OHV
Candidats par courriel.
/DSDUWLFLSDWLRQjO·$SSHO implique de la part des Candidats (ainsi que, le cas échéant, des Lauréats)
l·adhésion complète et sans réserve au Règlement.
/·,QDVH UpVHUYHjWRXWPRPHQWOH GURLWGHVXVSHQGUHRXG·LQWHUURPSUHO·$SSHO, momentanément ou
définitivement, sans préavis ni formalités. Il en informera les Candidats par courriel ainsi que, le cas
échéant, par une publication ad hoc sur son site www.inatheque.fr /·,QD QH SRXUUD YRLU VD
responsabilité engagée de ce fait par quiconque et aucun remboursement, ni aucune indemnité
G·DXFXQHVRUWH, ne seront dus aux Candidats.
La participation GHV &DQGLGDWV j O·$SSHO V·HIIHFWXH VRXV OHXU HQWLqUH UHVSRQVDELOLWp En particulier,
l·,QD QH VDXUDLW HQ DXFXQH FLUFRQVWDQFH rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GH O·LPSRVVLELOLWé pour un ou des
Candidat(s) de faire parvenir VRQGRVVLHUjO·DGUHVVH électronique susmentionnée.
9. Loi applicable
Le Règlement est soumis au droit français.
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'exécution du Règlement sera soumise aux
Tribunaux compétents de Paris.
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Appel  à  chercheurs  2017-2018  
ANNEXE 1 AU REGLEMENT
Bulletin de candidature
1. Type de candidature
F Octroi du statut de chercheur associé

F $WWULEXWLRQG·XQHbourse de recherche

2. Candidat
NOM :

Prénom :

Adresse personnelle :
Téléphone / Mobile :
Courriel :
Dernier diplôme obtenu par le Candidat :
'DWHG·REWHQWLRQGXGHUQLHUGLSO{PH :
Diplôme préparé ou statut du Candidat au 01/10/2017 (doctorant, post-‐GRFWRUDQW«  HWGDWHG·LQVFULSWLRQ :
Université ou École (et département), laboratoire ou organisme G·LQVFULSWLRQGX&DQGLGDWjODUHQWUpH :
Directeur/directrice de recherche ou de thèse (nom et titre) :
3. Projet de RHFKHUFKHSURSRVpjO·,QD
Titre court du Projet de Recherche proposé :

Directeur/directrice proposé(e) par le Candidat pour son Projet de Recherche (nom et titre) :
-·DFFHSWHG·rWUHFRQWDFWpSDUO·,QDSRXULQWHUYHQLUORUVGHPDQLIHVWDWLRQV WDEOHVURQGHVVpPLQDLUHV« HQOLHQ
avec mon Projet de Recherche

Date :

Signature :

/HV GRQQpHV SHUVRQQHOOHV UHFXHLOOLHV SDU O·,QD GDQV OH FDGUH GH YRWUH FDQGLGDWXUH SRXUURQW rWUH XWLOLVpHV SDU O·,QD HW SDU OH
&RPLWp SHQGDQW OD GXUpH QpFHVVDLUH j OD JHVWLRQ GH YRWUH GRVVLHU 6L YRXV O·DYH] DFFHSWp HOOHV SRXUURQW pJDOHPHQW rWUH
XWLOLVpHVSDUO·,QDSRXUYRXVLQYLWHUjLQWHUYHQLUORUVGH manifestations en lien notamment avec votre Projet de Recherche, et ce
pendant une durée de 10 ans à compter de la date du présent formulaire. Conformément à la loi « informatique et libertés »
GXMDQYLHUYRXVEpQpILFLH]G·XQGURLWG·DFFqVGHUHFWLILFDWLRQYRLUHG·RSSRVLWLRQDX[GRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWTXHYRXV
pouvez exercer en vous adressant à cil@ina.fr.

Le Candidat doit impérativement joindre à son dossier de candidature : un CV, la liste de ses publications, la
présentation de son Projet de Recherche (10 000 signes maximum), OD OHWWUH G·DFFHSWDWLRQ du directeur/de la
directrice de recherche ou du directeur/de la directrice de laboratoire proposé(e) pour diriger son Projet de
Recherche
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